
1. m MOLLET
OBTIENT LA CONFIANCE

la crise ministérielle n aura pa s lieu en France

^A majorité qu'il a obtenue est moins large que celle
d'investiture, mais elle lui permettra néanmoins

de poursuivre son expérience

No ire correspondant de Paris nous télé p hone :

Une vigoureuse intervention du président du Conseil, quelques

minutes avant l'ouverture du scrutin de confiance, a définitive-

ment assuré le succès du gouvernement. La crise ministérielle

n'aura pas lieu et M. Guy Mollet pourra, dès demain, se préva-

loir de l'approbation d'une majorité ministérielle qui, pour être

moins large que celle de l'investiture, lui permettra cependant

de poursuivre l'expérience amorcée depuis le 2 février 1956.

Très en forme, le président du Con-
lell a pris acte de l'abstention annon-
cée des modérés, mais sans se livrer
à aucune critique à l'égard de ceux-
ci. En mettant l'accent sur sa volonté

de maintenir la présence française en
Algérie, en soulignant le caractère
odieux de la trahison communiste, en
stigmatisant une « certaine propagande
défaitiste » — celle de l'a< Express » par
exemple —¦ M. Guy Mollet a réussi
à remonter en partie le courant anti-
gouvernemental qui s'est manifesté
depuis le début de cette discussion-
fleuve.

Certes, il ne saillirait être question
d'un retournement su'bit de la ten-
dance. Il reste qrae la situation, terri-
blement dégradée après les discours
Pineau, s'est progressivement améliorée
au cours de la journée d'hier et que la
liberté de vote ayant été donnée aux ra-
dicaux et même aux poujadistes , le gou-
vernement a vu se dissiper les menaces
qui avaient un moment pesé sur son exis-
tence. La décision modérée de s'abs-
tenir en masse a également contribué
à réaffirmer la position du cabinet
et, comme d'autre pairt, le M.R.P. et
les radicaux disisid'en'ts ont fait con-
naître leur intention d'accorder la con-
fiance, la simple comparaison des pour
et des contre a montré dès la fin
de l'après-midi que la balance devait
finalement pencher en faveur de M.
Guy Mollet. M.-G. G.

Lire les résultats du vote
en dernières dépêches.

Hold UP à Paris

PARIS, 28 (A.F.P.). — Une somme
j e vingt millions de francs français
destinée à la paie d'employés a été
dérobée hier matin , peu après 9 heu-
res, Jans le quartier de l'Opéra, par
ieux malfaiteurs armés d'une ml:
fa/llette et d'un coït. Le hold up

«'est déroulé sous les yeux d'une
vingtaine de personnes.
Les guichets de la caisse située au

deuxième étage de l'immeuble du sous-
comptoir des entrepreneurs venaient
d'être ouverts lorsque les malfaiteurs
pénétrèrent sans être remarqués au rez-
de-chaussée. Une employée aperçut ce-
pendant l'un d'eux lorsqu 'il arriva au
second étage. Il tenait une mitraillette
ions le bras. Son complice le suivait
armé d'un coït. Sous la menace de leurs
armes , sans prononcer un mot, les deux
bandits obligèrent une quinzaine d'em-
ployés ainsi que les deux caissiers à
s'aligner au fond de la pièce contre
un mur. L'homme au coït était muni
d'une grande sacoche dans laquelle il
jeta par poignées les enveloppes dans
lesquelles avaient été préalablement
placés les billets destinés aux bénéfi-
ciaires . Il repartit avec son complice et
tous deux montèrent  dans une automo-
bile en stationnement à une vingtaine
de mètres de l'immeuble.

Les bandits étaient évidemment au
courant des habitudes de l'établissement
mais aucun des témoins n 'a pu fournir
i la police de renseignements précis.
Un passant avait téléphoné au commis-
sariat de police, quelques secondes avant
le « hold up » pour indiquer qu 'il avait
remarqué dans la rue un homme por-
tant une mitraillette , mais la police
n'a pas eu le temps matériel d'interve-
nir.

Deux malfaiteurs
s'emparent

de vingt millions
de francs français

« Nous qui voulons toujours raison garder »
LE DRAME DE BERNE ET LA NEUTRALITÉ SUISS E

Nou s ne nous résoudrons pas à
appeler « affaire  des fuites » comme
le font nombre de nos confrères
romands , l'affaire gui a provoqué
Ja mise en cause de l'inspecteur
Ulrich et le suicide de M. René
Dubois , procureur de la Confédéra-

tion. Quelles que puissent être, en
effet , les responsabilités qu'ils ont
encourues, nous refusons de les
assimiler aux demi-traîtres La-brusse
et Turpin don t l'activité s'est soldée
en définitive par le bain de sang
de Dien-Bien-Phu et par l'exil de
750,000 Tonkinois fuyant le para-
dis d'Ho-Chi-Minh. Il y a des
confusions qu'il faut épargner au
public, si tan t est qu'on veuille
l'éclairer.

Nous trouvons également regret-
table que la « Feuille d'avis de Lau-
sanne », par la plume de son cor-
respondant de Berne, ait cru, lundi
dernier , devoir affirmer que notre
neutra l i té  se trouvait mise en cause
par les agissements d'un de nos
plus hauts fonctionnaires. Pour qu'il
y ait neutralité, il faut qu'il y ait
belligérance, conflit ou menace de
conflit  entre deux puissances ou
coalitions. Or , rien de tel ne se
constate aujourd'hui.

* 4> ?
Tout d'abord , s'il se révélait que

M. René Dubois et l'inspecteur
Ulrich ont  transmis au colonel
Mercier des renseignements concer-
nant  l'activité des fellaghas en
Suisse, ils n 'ont pas porté atteinte
à notre neutralité, attendu que du
point du droit international , les fel-
laghas ne peuvent être considérés
que comme une association de
rebelles en lutte contre leur gou-
vernement légitime et avec lequel
nous entretenons des relations di-
plomatiques amicales. C'est bien
plutôt les fellaghas qui mettent en
danger notre neutralité en abusant

de l'hospitalité suisse pour perpétrer
leurs forfaits. Et nous voici en face
d'un autre aspect du problème :
peut-on accorder le bénéfice de la
belligérance à des rebelles qui ne
tiennent compte d'aucuns des usages
de la guerre ? Rien que dans la
métropole, du ler janvier au 15 mars
1957, 63 Algériens ont été assassinés
et 436, blessés par leurs coreligion-
naires. On conçoit que le gardien
de la loi qu 'était le procureur de la
Confédération ait eu quelque peine
à faire bénéficier du statut de com-
battants, des chevaliers du poignard,
des coupeurs de nez et d'oreilles.

? ? ?
On affirme que l'inspecteur Ulrich

aurait remis à l'agent des services
secrets français des comptes rendus
d'écoute relatant les conversations
téléphoniques de l'ambassade d'Egyp-
te à Berne. Admettons-le par pro-
vision et déclarons que, de ce fait ,
notre neutralité n 'a nullement été
compromise, car si, comme on l'a
toujours soutenu au Caire, l'Egypte,
dans l'af fa i re  d'Algérie, a toujours
tenu la conduite que commande la
correction internationale, l'indiscré-
tion commise de la sorte aura con-
tribué à relâcher la tension franco-
égyptienne, en fournissant à M.
Christian Pineau la preuve irréfu-
table que M. Nasser s'en tenait
strictement à l'engagement d'hon-
neur pris vis-à-vis de lui, lors de
leur entrevue de juin dernier.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en 15me page)

Pendant la tempête qui a déferlé ces derniers jours sur les Etats-Unis,
des vagues énormes se sont soulevées sur le lac Michigan , et ont envahi

les quais de Chicago.

TEMPÊTE SUR LE LAC MICHIGAN

Il reste prisonnier
pendant dix jours

dans un vagon
de pommes de terre

Un cadet de West Point s'était endormi...

« Des pommes de terre, encore des
pommes de terre, toujours des pom-
mes de terre I » Cette litanie bien mili-
taire va sans doute devenir le cauche-
mar d'un jeune cadet de West Point (le
Saint-Cyr américain), où l'on mange
pourtant du faux filet tous les jours,
écrit < France-Soir » .

Jérôme Lee Gibbons, 18 ans, a passé
dix jours enfermé dans un vagon fri-
gorifique rempl i de pommes de terre.
A l'exception de quelques tubercules
qu'il grignotait crus lorsque la faim
le faisait trop souffrir , Gibbons a sub-
sisté depuis le 17 mars sans absorber
le moindre aliment ou liquide. Et ce
régime lui a fait perdre dix kilos.

Pour dormir, il s'était confectionné
une couche avec des pommes de terre
de l'Idaho qui , dit-on ici , sont les
meilleures du monde... cuites à l'eau
avec un bifteck saignant.

Claire la suite en lSme page)

L'URSS accuse la France et Israël
de préparer une nouvelle agression

< LES DROITS LÉGITIMES DE L'EGYPTE MENACÉS >

PARIS, 28 (A.F.P.). — Dans une déclaration qu 'a diffusée Radio-
Moscou , l'agence Tass affirme que « ces derniers temps, dans les décla-
rations de certains hommes d'Etat israéliens et dans la presse française,
il est souvent question de la préparation d'une nouvelle agression contre
PEevnte ».

« C'est ainsi, poursuit l'agence Tass,
que M. Ben Gourio n a affirmé que si
les exigences israéliennes concernant
lia nav igat ion dans le golfe d'Aqaba
¦n'étaient pas satisfaites, Israël déclen-
chera it la guerre. En se ltvraint à de
tell es déclarations provocatrices, les
hommes d'Etat d'Israël ignorent osten-

siblement la décision de l'Assemblée
générale de I'O.N.U. qui avait condamné
Israël et pris la défense des dro its
légitimes de l'Egypte. En même temips,
ils laissent eratendire sans équivoque
que les Etats-Unis omt pris envers
Israël des engagements dirigés contre

..les pays arabes. On indique également
que ces garanties dm n nées à Israël
découlent d'un € gen tlemen's agr ce-
rnent », conclu entre le secrétaire d'Etat
américain et le ministre des affaires
étrangères israélien . Cet accord aurait
été porté à la connaissance de M.
Guy Mollet et de M. Christian Pineau.

(Lire la suite en lSme page)

Mgr Makarios a été libéré
ainsi que trois de ses compatriotes

Après  une année d'exil aux îles Sey chelles

Il ne saurait cependant être question
du retour à Chypre de l'archevêque

LONDRES, 28 (Reuter). — Le gouvernement britannique a
informé jeudi la Chambre des communes qu'il avait ordonné la
mise en liberté de l'archevêque Makarios. Le chef de l'Associa-
tion grecque pour « l'Union avec la Grèce » se trouvait depuis
une année en exil aux Seychelles. En même temps que l'arche-
vêque, trois de ses compatriotes cypriotes, qui avaient été envoyés
avec lui en exil, ont été remis en liberté.

M. Lennox-Boyd, ministre des colonies,
a expliqué que cette décision avait été
prise en plein accord avtîc le maréchal
sir John Harding, gouverneur de Chy-
pre. En l'actuel état des choses, 11 ne
saurait être question du retour à Chy-
pre de l'archevêque Makarios et de ses
trois compagnons d'exil. Le ministre
des colonies ajouta que le gouverneur
de l'île était disposé à donner au co-
lonel Grivas, le chef de l'organisation

clandestine E.O.K.A., un sauf-conduit
« pour favoriser le rétablissement d'une
situation pacifique dans cette île mé-
diterranéenne >.

(Lire la suite en 15nte page)

Le « mauvais sujet » de la famille
Giuseppe Montesi, a-t-il dit la vérité ?

Le « cas Bellavista » évoqué au pr ocès Montesi

Les témoins convoqués pour samedi
nous l'apprendront... peut-être

VENISE, 28 (A.F.P.). - Le principal témoin de l'audience de jeudi ,Gluseppe Montesi, a ete entendu cn fin de matinée. Auparavant, le tribunala décide de tirer an clair définitivement ce que tout le monde appellemaintenant le « cas Bellavista ». Hy

Me Gerolamo Bellavista, député au
parlement et principal défenseur d'Ugo
Montagna, a été, en effet , accusé à
plusieurs reprises au cours du procès
par deux parents du garde-chasse Anas-
taslo L1II1, d'avoir cherché à fabriquer
de faux témoignages pour établir que
le prince Maurice de Hesse avait été
vu en compagnie de Wilma Montesi
I* 10 avril 1953, puis d'avoir voulu
convaincre Lllll, lui-même, d'avoir
transporté le cadavre sur la plage de
Torre Vaianica.
Les déclarations de Ruflnl confirmées

C'est Me Luigl Zegretti, avocat au
barreaoi die Rome (quii assista Anaistosio
LlUi «iiUTiant toute la période d'instruc-
tion) qui est à la bairre. L'avocat
confirme que Tomaso Rjuifini, le beau-
frère de LMiliv lui a rapporté au sujet
de l'attituide du principal défenseur de
Montagna, des choses tellement graves
qu'il lui a demandé immédiatement
de dicter «es déclarations à sa secré-
taire.

Félicien Marceau ne viendra pas
Avant de passer à l'audition du té-

moin suivant, le président fait savoirqu'il vient de recevoir une lettre ex-
presse de Paris qui lui a été adressée
pair le romancier français Félicien
Marceau dont le témoignage a été
demandé par la défense de Piccioni.

(Lire la suite en 15me page)

La défense
marque

à nouveau
des points

Au procès Adams

LONDRES, 28 (Reuter). — Jeudi , le
Dr Adams a écouté les yeux fermés son
défenseur, Me Lawrence, décrire le con-
flit Intime du médecin alors qu 'il soi-
gnait Mme Morrell , sa future victime.

L'avocat a affirmé que le Dr Adams
s'était demandé s'il fallait cesser d'ad-
ministrer à sa patiente des stupéfiants,
et provoquer ainsi une faiblesse mor-
telle, ou, au contraire, augmenter les
doses. L'expert médical de l'accusation ,
le cardiologue londonien Arthur Douth-
waite , répondant à une de ses questions ,
a dit que ce cas de conscience était un
des plus difficiles qui puissent se poser
à un médecin .

Le défenseur du Dr Adams a encore
marqué un point en établissant que
Mme Morrell avait reçu des injections
de morphine dans un hôpital du Cheshi-
re avant d'être soignée par l'accusé.

Les «Oscars» du cinéma ont été attribués

Ingrid Bergman et Yul Brynner.

HOLLYWOOD, 28 (A.F.P.). — « Le
tour du monde en 80 jours » a reçu
I' ¦¦ Oscar » du meilleur film de 1956.

L'Oscar pour le meilleur film étran-
ger a été décerné à ai La Strada ».

Le scénario de « Ballon rouge » a été
Jugé , mercredi soir, le meilleur scéna-
rio original de l'année.

L'Oscar pour le meilleur metteur en
scèn e a été décerné â George Stevens

pour la réalisation de « The Giant ».
Yul Brynner a reçu l'Oscar du meil-

leur acteur de l'année.
L'Oscar de la meilleure actrice de

l'année a été décerné à Ingrid Bergman
pour son rôle dans « Anastasia ».

Enfin Jacques Cousteau a remporté
l'Oscar pour le meilleur documentaire
de court métrage pour son film « Le
monde du silence ».

Vivent les hirondelles !...
PROPOS ÙU JOUR

Faisant la nique aux vents f ro i ds,
l'avant-garde des hirondelles est ar-
rivée en nos contrées ; c'est à peu.
près son heure habituelle. Les corps
d'armée des sûres messag ères du
printemps vont suivre , par rég ions,
traversant le vaste ciel africain et
la Méditerranée à tire-d'aile pour
regagner, f idèles  au rendez-vous
printanier, leurs nids de l'an écoulé.

L'hirondelle croit au prin temps,
elle le suit par tout ; c'est là le se-
cret de sa merveilleuse alacrité. Que
devient l'hirondelle quand elle nous
quitte aux beaux jou rs ? On raconte
qu'au XVI l lme  siècle , un cordier de
Lgon avait attaché ce billet au col
d' une des alertes voyageuses :

Hirondelle,
Si fidèle,

Dis-moi : l'hiver où vas-tu ?
Et, aux premières f l eurs , aux pre-

miers bourgeons, cette réponse lui
f u t  donnée :

Dans Athènes,
Chez Hélène,

Pourquoi t'en informes-tu ?
Lors d'un de ces derniers autom-

nes, un de mes bons voisins de cam-
pagn e eut la même curiosité. Et il
confia ce message à l'une de ses
hôtesses en veine de lointa in dé part :

Hirondelle, ma petite hirondelle,
Où peux-tu bien être en hiver ?

Et il eut la surprise, au printemps
suivant , de détacher du cou de la
gente habitante de son toit cet ai-
mable billet , délicatement f i xé  par
une faveur bleue :

A Florence, maison Castellini.
Porte en France nos meilleurs vœux.
D' où cette croyance que les hi-

rondelles hivernent en Italie et en
Grèce. C'est , cependant, l' exception.
L'automne venu, elles disparaissent
également de ces deux pays où sévit
quelquefois , comme nous l'avons
vu ces dernières années, un froid
v i f .  Celles qui s'y arrêtent sont des
égarées ou bien des jeunes qui ne
se sentent pas les ailes assez ro-
bustes pour a f f ron ter  la traversée
de la Méditerranée. Car la p lupart
s'en vont à la poursuite du soleil,
chercher de chauds rayons jusqu 'en
A f r i que centrale. Et il est même ar-
rivé quelquefois que des paquebots
recueillent dans les régions êquato-
riales des hirondelles jetées à la
mer par la violence de la tempête.

Les deux espèces d'hirondelles les
p lus communes sont l'hirondelle des
champs et l'hirondelle des villes.

L'hirondelle paysanne a la queue
p lus longue que les ailes, tandis que
l'hirondelle citadine a la queue p lus
courte et légèrement échancrée.

Il est d i f f i c i l e  de les distinguer
de loin, A première vue , parce
qu 'elles volent exactement de la mê-
me manière, soup le et divinement
légère , caracolant dans le bleu du
ciel , fendant l'air tiède comme une
f lèche  en décrivant d'élégantes ara-
besques ; jouant , le soir venu, dans
les lueurs roses du couchant , se
poursuivant les unes les autres, s'ap-
pelant d'un cri rauque et pourtant
joyeux et , brusques , happant quel-
que moucheron sur leur passage.¦ Ceux qu 'inquiète le temps qu'il
f e ra  savent que si les hirondelles
volent très haut , c'est signe de sé-
rénité , tandis que si elles volent à
ras de terre, c'est la p luie prochaine.
Cela tient à ce que les moucherons,
principale subsistance des hiron-
delles, montent ou redescendent
dans l'air selon l 'hygrométrie de
l'atmosphère.

Marcel FRANCE.

Le président
réclame

« les peines
les plus sévères »

Réquisitoire au procès
des résistants de Budapest

BUDAPEST, 28 (A.F.P.). — Dans son
réquisitoire contre les accusés du pro-
cès des résistants de Budapest, le pré-
sident a réclamé a< les peines les plus
sévères », sans préciser pour lesquels
d'entre eux II réclamait la peine de
mort.

On sait que trois d'entre eux, dont
une étudiante en médecine, Ilona Toth,
sont coupables d'un meurtre d'un hom-
me qu'ils considéraient comme un po-
licier. Bien que ce soit Ilona Toth qui
ait ordonné la mort , on considère qu'il
est possible qu'elle évite la peine ca-
pitale. Il semble, par contre que Gyoen-
gyoesi, repris de justice, qui s'était in-
troduit dans la résistance et qui la
contraignit à tuer , ne puisse échapper
au châtiment suprême.

(Lire la suite en lSnte page)
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Nous demandons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

Secrétaire consciencieuse, SSSS^St
pable de rédiger et d'écrire dans un français impeccable,
possédant de bonnes notions d'allemand et si possible
d'anglais.

Sténodactylos TS: de langue maternelle
Emnlnvpc rio bureau jcunes gens ou jeunesEmployés at3 UlilCdU , fiues ayant une forma-
tion commerciale.
¦ «ClUnSIc pour notre service de clientèle.

Caissières auxiliaires de confiance.
Jeune fille pour le lift .
Quelques bonnes vendeuses, ËVÏST
¦loiiito vanâanv P°ur notre rayon de tapis, linos,
UCUne WCnneUl au courant de la vente.

Places stables, bien rétribuées. Discrétion absolue assu-
rée. — Offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
photographie et références à adresser à la Direction
des Grands Magasins AUX ARMOURINS S. A.

A louer jolie chambre,
à Jeune homme sérieux.
Sablons 33, sme, à gau-
che.

SERVICES INDUSTRIELS
NEUCHÂTEL - LE LDCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Le poste de

chef de l'usine hydroélectrique de Combe-Garot
sur l'Areuse (NE) est mis au concours.

La préférence serait donnée à un

technicien électricien
Une maison familiale dans une magnifique

situation est à disposition.
Les demandes de renseignements, à faire

si possible par écrit, et les postulations avec
copies de certificats et prétentions de salaire
sont à adresser à la Direction des Services
industriels de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
30 avril 1957.

" ' ' "y

VILLEJE «NEUCHATEL

Jardins d'enfants
Les inscriptions pour les jardins d'enfants

tle la ville

MAIL ET BERCLES
doivent être adressées à l'Hôtel communal,
direction soussignée, jusqu'au 4 avril.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 23 avril.

Direction
des jardins d'enfants

Bureau 28.

^§k
«J VILLE

||P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Adrien

Bebetez de construire une
maison d'habitation à la
Vy d'Etraz (sur l'art. 1173
du cadastre de la Coudre,
provenant de l'art. 1118
divisé).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 12 avril 1957.
Police des constructions.

Vente aux enchères publiques
le lundi 8 avril 1957, à 17 h., à l'hôtel des
Deux-Colombes, à Colombier, M. Charles
Schenk exposera en vente aux enchères pu-
bliques, par le ministère du notaire Louis
PARIS, à Colombier, les immeubles désignés
comme suit au cadastre de Colombier :

1. article 1177, Crêt Mouchet, bâtiments,
place, jardin de 636 m2 ;

2. article 2780, Crêt Mouchet, verger de
572 m2.

Ces 2 articles forment un seul mas, com-
prenant maison locative de 3 appartements,
avec toutes dépendances, jardin et verger.

Assurance-incendie du bâtiment :
Fr. 30,800.— plus majoration de 75 %.

Pour visiter et consulter le cahier des con-
ditions d'enchères, s'adresser à l'Etude du
notaire Louis PARIS, à Colombier, chargé
de la vente.

A vendre, près de Neuchâtel, en plein cen-
tre, près d'important village industriel et
agricole,

bon café
Immeuble d'un appartement, salle de société.
Prix très avantageux : Fr. 78,000 avec petite
vigne. Pour traiter, Fr. 20,000.— à 30,000.—
suffisent. Occasion réellement intéressante
pour employé ou ouvrier travaillant à Neu-
châtel.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A VENDRE, durant l'été prochain, pour rai-
sons d'âge,

hôtel-restaurant
dans le Jura neuchâtelois.

Affaire très intéressante pour jeune couple.
Location éventuelle, avec achat du mobilier-
agencement (Fr. 40,000.—). Adresser offres
sous chiffres P 3060 N à Publicitas. Neu-
châtel.

Pour cause de départ , à vendre dans villa-
ge du vignoble neuchâtelois

MAISON FAMILIALE
construction 1955, 5 pièces, tout confort,
chauffage central, garage et dépendances,
1000 ni2 de terrain arborisé et clôturé. Prix :
Fr. 72,000.—. Offres sous chiffres P 2973 N
à Publicitas, Neuchâtel.

7 %
A vendre, dans localité

Industrielle du Val-de-
Travers,

immeuble avec
café-restaurant

Rendement annuel : Fr.
12.821.—. Chiffre d'affai-
res Intéressant, suscepti-
ble d'augmentation. Af-
faire très intéressante.

L'immeuble à lui seul
constitue un excellent
placement.

S'adresser, pour traiter ,
sous chiffres Q. L. 13€2
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe à acheter
environ 500 m2 de

terrain à bâtir
région Corcelles-Cormon-
drèche. — Adresser offres
écrites à I. J. 1510 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Rolle,

BELLE VILLA
de 5 chambres, bains,
chauffage central . Beau
Jardin. Construction soi-
gnée. Situation tranquil-
le. Vue sur le lac et les
Alpes. Ecrire sous chif-
fres PB 80412 L à Publi-
citas, Lausanne.

TERRAIN
à vendre, 1000 m2 envi-
ron, eau, électricité, vue
splendide, a Chambrellen .
Case 1602, Neuonâtel 1.

A vendre, à Nyon,

MAISON
DE CAMPAGNE

de 5 chambres, cuisine,
buanderie, caves, grenier
et dépendances. Beau ter-
rain arborisé 2100 m2 ou
1300 m2. Vue sur les Al-
pes et le Jura. Ecrire sous
chiffres PE 80409 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

IL j COMMUNE

J||J PAflER
Mise de bois

de feu
La commune du Pâ-

quier vendra par voie
d'enchères publiques, le
samedi 30 mars 1957, les
bols ci-après provenant
de ses forêts des Planches
et d'Aigremont :

162 stères hêtre
28 stères sapin

375 fagots.
Conditions habituelles.

Rendez-vous des ama-
teurs à 13 h. 30 aux plan-
ches, face à la ferme Aebi.

Conseil communal.

A vendre , entre Colom-
bier et Boudry,

terrain à bâtir
de 2085 m2. Conviendrait
pour une ou deux mal-
sons familiales. Jolie si-
tuation. — Offres sous
chiffres T. Y. 1395 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

3 PIÈCES
à louer à la rue de Bourgogne, dans immeu-
ble tranquille. Grandes pièces, confort mo-
derne. Libre dès le 24 avril 1957 ou pour date
à convenir. Location mensuelle Fr. 145.—
plus chauffage Fr. 25.—. Faire offres à
l'Etude de Me Adrien Thiébaud, notaire, Neu-
châtel. ""--

2 pièces a louer
pour le 24 Juillet 1957. Très Joli appartement,
ensoleillé, vue imprenable. 2 pièces, cuislnette,
douche. Location mensuelle Fr. 128.—. Faire offres
sous chiffres T. M. 1519 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
avec cuisine, Indépendan-
te, non meublées, pour
dame seule. Ecrire à M.
N. 1513 au bureau de la
Feuille d'avis.

\

LA COUDR E
A louer, pour les 24 avril

et 24 mai 1957,

beaux appartements
de 2, 8 et 4 chambres

avec installations modernes : frigo ,
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général par rayon-
nement, service de concierge. Loyer,
chauffage et service de concierge non
compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel , tél. 5 44 23.
Bau AG. fur  Hoch- und Tiefbau.

b) Talacker 41, ZUBICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

k . ; J

A LOUER
RUE DE BOURGOGNE

appartements de 2 pièces, tout confort , libres
immédiatement, prix mensuel Fr. 120.— plus
prestation de chauffage.

CARRELS
appartement de 3 pièces, tout confort, libre
le 24 mai 1957, prix mensuel Fr. 142.50 plus
prestation de chauffage.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
tél. 5 40 32.

A louer à Colombier

JOLI LOCAL
pour magasin (épicerie), bureau, etc., dans
immeuble neuf , quartier important.

Appartement à disposition dans même
immeuble.

S'adresser à Bruno Millier, Fiduciaire &
Gérances, Temple - Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 5 83 83.

M É D E C I N
cherche

appartement
de 5 à 7 pièces, à Neuchâtel ou dans les en-
virons. Date d'entrée : juin à août 1957, selon
entente.

Faire offres sous chiffres U. F. 1520 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

OUVRIER
pour la vigne. Demander l'adresse du No 1481
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique suisse cherche
pour voyager

2 jeunes filles
ou JEUNES DAMES (éventuellement
jeune ménage), 21-28 ans. Travail plai-
sant et propre. Instruction et forma-
tion complètes par jeune fille de 21 ans
pratiquant ce travail avec succès. Pos-
sibilité d'envisager l'achat d'une auto
après quelques mois. Gain très intéres-
sant (environ Fr. 1000.—) pour per-
sonne travailleuse et persévérante.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres P 3040 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

ON CHERCHE tout de suite ou pour date
à convenir

JEUNE FILLE
consciencieuse et indépendante, dans ménage
de commerçants installé de façon moderne,
avec machine à laver et machine à relaver.

Chambre personnelle avec eau froide et
chaude. Salaire de début Fr. 180 à 200.—.
Congés réglés et vie de famille assurés.

Faire offres avec photo et copies des certi-
ficats à Mme Muller , confection , Sumiswald
(Berne). Tél. (034) 411 25.

Secrétariat cherche, pour entrée à
convenir, une

sténodactylo
habile, de langue maternelle fran-
çaise. Travail varié et intéressant.
Faire offres , avec curriculum vitae
et , si possible, photo, sous chiffres
AS 16013 J aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », BIENNE, rue de
Morat.

' .:r - , - y .

Bureau de la ville demande, pour rem-
placement d'environ trois mois,

secrétaire-sténodactylo
discrète, de toute confiance, sachant
travailler de façon indépendante. Even-
tuellement à la demi-journée.
Adresser offres manuscrites avec pho-
to, références, etc., sous chiffres C. T.
1505 au bureau de la Feuille d'avis. !

L'Imprimerie Klausfclder S.A., à Vevey
engagerait pour son département

travaux de ville

compositeur-typographe
capable et consciencieux. Place sta-
ble intéressante. Caisse de pension.
Faire offre à la Direction avec
prétentions de salaire et copie de

certificats.

Commerce de bonneterie dans les
environs de Neuchâtel cherche

employée capable
pour travaux de bureau et expédi-
tions. Connaissance de l'allemand
désirée. Personnes de confiance et
expérimentées, même d'un certain
âge, sont priées de faire leurs of-
fres sous chiffres F. O. 1447 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

H VENDOME WATCH j §j
j Horlogerie de précision, à Corcelles ¥.'}

: I cherche pour entrée immédiate ou fc' :

i retoucheuse I
I de petites pièces ancre de qualité I;;-1

I Travail en atelier ou à domicile. I j

j Faire offres ou téléphoner (811 66). Iw

Qui veut gagner au minimum

Fr. 80.- par jour
en plaçant, à la campagne, un appareil nou-
veau, sans concurrence ? Auto ou moto In-
dispensable. Travail Indépendant .
Ecrire à J.-P. Goumaz, La Roslaz, Lausanne.

mmm—mmg ^amm——

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse, présentant bien, pour service
de restauration et bar à café. Etran-
gère sachant bien le français sera mise
au courant. Bon gain, congés régu-
liers.

Jeune fille comme

aide de cuisine et office
travailleuse. Bon salaire pour personne
capable. Téléphoner, sauf le lundi, au
(039) 2 69 69.

Nous cherchons pour notre BAR sans alcool, à Neuchâtel,
pour entrée immédiate ou à convenir

SOMMELIÈRES
qualifiées et aimables (également auxiliaires pour les heu-
res de midi seulement).
Semaine de 49 heures. Soirées et dimanches libres. Gain
intéressant pour personnes capables et actives.
Faire offres manuscrites à Société Coopérative MIGROS,
Neuchâtel 2, Gare.

E. HOFMANN & Cie, mécanique de
précision, Saint-Biaise, cherchent

manœuvres fraiseurs
pour petites pièces

manœuvres
pour travaux de perçage

manœuvres tourneurs
pour tours revolvers.

Places d'avenir pour personnes capa-
bles. Caisse de prévoyance. Semaine
de 5 jours.

Employé (e) de bureau
surnuméraire

trouverait place pour 6 mois dans bu-
reau à Neuchâtel. Dactylographie et
éventuellement quelques notions d'an-
glais sont demandées. Personne âgée
pas exclue. Entrée immédiate. — Faire
offres avec références et prétentions à
J. A. 1488 au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Jeunes ouvrières
sont demandées pour différents tra-
vaux d'atelier. Travail propre et fa-
cile. — S'adresser à Bijouterie-Email
J. Calame & Cie, Petit-Catéchisme
19, Neuchâtel.

Nous cherchons

j eune emp loy ée
pour correspondance et autres tra-
vaux divers de bureau ; notions de
comptabilité et de la langue alle-
mande désirées.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, date
d'entrée.

FABRIQUE D'ENVELOPPES S.A., le
Landeron.

Employée de maison
sachant cuisiner est demandée dans
petite famille de deux personnes.
Bons gages et congés réguliers. —
Ecrire avec photo ou se présenter
chez J. Calame & Cie, Petit-Caté-
chisme 19, Neuchâtel.

Maison de la place
cherche une

DACTYLO
pour travaux courants de
bureau. Place stable, en-
trée en service dès que
possible. Faire offres avec
prétention de salaire et
références à D. E. 1482
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour toutde suite """
porteur

Faire offres à la confisérie Walder, Croix.?,,Marché . Neuchâtel u"
léphone 5 20 49. '

On cherche pour 6ntrée Immédiate ]eunj
homme propre et honn»te comme

commissionnaire
et pour travaux de raagasln. Vie de famille as-surée. Adresser offres àla laiterie-épicerie HenriGonthier , Girardet 47le Locle. Tél . (030) 318S2

Aide de bureau
est demandée à la demi,journée, pour travauxd'échantillonnage et dedactylographie. Personne
âgée pas exclue. Faire o[-fres avec références etprétentions à o. J. I4flg
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
Maison de la place

demande Jeune homme
hors des écoles au prin-
temps. Bon salaire. 
Adresser offres écrites à, E. H. 1065 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un garçon
de cuisine

et une fille
d'office

aide de lingerie sont
cherchés pour le ler avril .S'adresser au restaurant
neuchâtelois, faubourg
du Lac 17.

Entreprise de nettoya-
ges de la place cherche)
pour tout de suite,
hommes de confiance

pour la journée et la de-
mi-Journée. Ecrire SOUB
chiffres en Indiquant âge
à B. S. 1479 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
ou dame pour garder
deux enfants quelque!
après-midi par semaine.
Faire offres à Mme Heuts-
chi . Côte 131, Neuchâtel.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. -
Entrée Immédiate ot
pour date à convenir. -
Mme Rupp, Colombie,
Tél. 6 32 65.

On cherche pour en-
trée immédiate ou i
convenir

jeune fille *
dans petit ménage avea
enfant. Italienne accep.
tée. Offres avec préten-
tion de salaire à Marcel
Burgat, faubourg Phl-
llppe-Suchard 21, Bou-
dry.

Dame seule cherche

employée de maison
Adresser offres écrite»

à F. E. 1508 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande Jeune

femme
de chambre

Entrée Immédiate ou
à convenir. Offres à la
clinique Bellevue, Yver-
don.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services et une

jeune fille
pour les chambres et le
ménage. Entrée tou t de
suite ou à convenir. Se
présenter à l'hôtel du
Commerce, Colombier,
tél. 6 34 29.

On cherohe

fille d'office
Italienne acceptée. Télé-
phone 5 30 08.

GARAGE
à louer. Poudrières 3. —
Tél. 5 44 26.

A louer pour le 24 mai
appartement de

3 chambres
chauffage central, salle
de bains et dépendances.
QUiAiRTEER, MONRUZ. —
S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

A louer appartement
très ensoleillé,

d'une pièce
cuisine, bains, tout con-
fort. Loyer 116 fr. tout
compris. Tél. 8 31 72, mi-
di et soir.

On cherche à louer
grand

logement
de vacances

bords des lacs de Neu-
châtel ou de Bienne , du
ler au 21 Juillet. Offres
à M. L. Simonin, route
de Brel , Hau terive. Télé-
phone 7 56 94.

Urgent. — Dame avec
un enfant cherche un

appartement
de 2 pièces avec ou sans
confort , éventuellement
chambre meublée avec
part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à L. U.
151.2 au bureau de la
Feuille d' avis .

A louer
à Areuse

pour le 24 avril 1957
beaux appartements de
3 % et 4 Vi pièces. Situa-
tion très plaisante et à
proximité du tram, con-
fort .

Pour date à convenir :
boxes pour voitures 35 fr.
par mois

S'adresser à Bruno
Muller, Fiduciaire, Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tel 5 83 83

Bel appartement
de 4 chambres avec ou
sans garage, à louer au
nord-est de la ville , pour
le 24 Juin. Tél. 5 81 83.

A louer chambre indé-
pendante non meublée.
S'adresser : rue Gulllau-
me-Farel 11, Serrières.

A louer près de la Fa-
vag, chambre avec eau
chaude et froide et toi-
lettes, 60 fr. par mois. —
Adresser offres écrites à
E. F. 1507 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour le ler
avril , à monsieur sérieux,

jolie chambre
Indépendante et ensoleil-
lée aveo chauffage. Fon-
taine-André 42, 3me, à
droite.

Belle chambre avec
meubles modernes à
louer tout de suite. —
Suchlez 12, ler. Télé-
phone 5 89 02.

Dame seule, fonction-
naire, cherche petit

appartement
dans maison d'ordre. —
Faire offres par écrit sous
B. A. 1504 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sans enfant ,
cherche en ville ou aux
environs,

appartement
de 3 chanubres, si possi-
ble avec salle de bains ,
éventuellement garage.
Adresser offres écrites à
K. B. 1511 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cultivé,
situation stable, cherche
pour le 15 avril ou avant

chambre meublée
(sans pension), chauffa-
ge central , au centre de
la ville , avec possibilité
d'user d'un piano ou de
placer un Instrument. —
Offres avec indication de
prix à Hans Sturzenegger,
24, avenue des Gittaz ,
Siainte-Croix.

Chambre à monsieur.
Soleil, vue. Tél. 5 41 89.

Personnel marié tra-
vaillant à l'hôpital des
Cadolles cherche

appartement
de 3 pièces plus cuisine
et salle de bains, pour le
ler mal ou plus tard , si
possible à proximité de
l'hôpital . Faire offres à
M. Louis Salzmann. ave-
nue Ed.-Rod 4, Nyon.

On demande

ouvrier mouleur
sur plastic, qualifié. Se présenter à I
Plastiglas, Côte 125, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
ayant notion de cuisine comme aide.
Salaire Fr. 200.— à 280.—.

TEA-ROOM URANIA, BIENNE
Place de la Gare 1

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, dans famille
avec deux enfants de 1 et 5 ans. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. En-
trée le 15 mai ou le ler juin. — Offres
à famille Gunter-Boss, employé de ban-
que, Wiedlisbach (Berne).

f  '
On cherche

FILLES DE CUISINE
ET D'OFFICE

Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres au Département social
romand, Morges.

Entreprise de transports cherche

1 bon chauffeur de confiance
pour poids lourds.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail indépendant et bien rétribué
à conducteur capable et travailleur.
Faire offres écrites avec photographie

à A. BERGER - TRANSPORTS, Cor
taillod.

Lire la suite des annonces classées en huitième 0



I Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Superbe BOUILLI
1 et RÔTI DE BŒUF

rassis, extra-tendre

; Boisclssrie i. HOFRSASIN
Rue Fleury 20 - Tél. 510 50 :

Rôti de bœuf
1er choix

lardé et bien rassis

à Fr. Ji/J le ^ kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUEN BERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

FROMAGES
Jura, Qruyère, Emmental la

à Fr. 6.10 le kg.
JURA K GRAS EXTRA, Fr. 4.20 le kg.

JURA Vi GRAS, Fr. 3.20 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Beaux œufs frais du pays, à Fr. 2.70
la douzaine

Reaux gros œufs frais étrangers
Fr. 2.40 la douzaine f j

BEURRES i

I 

Floralp, danois, suédois, des Ponts-de- tl
Martel, de cuisine et fondu j ;

Belle CRÈME FRAICHE à battre ; '

YOGHOURTS Ofco |
Toute la gamme de fromages de dessert B

jo Prix de gros pour revendeurs p

I STOTZEE i
1 Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 I

A
POUR MESSIEU RS...

Fr. 26.80
Cuir brun ou noir, semelle

de caoutchouc

Fr. 29.80
« Loafer », semelle de cuir, cuir noir

combiné lisse/grainé
(élastique sur coup-de-pied)

CHAUSSURES

I Seyon 3, NEUCHATEL

A VENDRE
une meule en grès, bâti
1er, poulies, une faux,
fourche en fer , râteau en
tôle, pelles, pioche, croc,
une chaîne de 4 m., une
petite échelle de 2 m.,
deux fenêtres cadre en
1er, 10 m. de treillis hau-
teur 1 m. 20, une petite
balance 25 kg. Demander
l'adresse du No 1471 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre belles pom-
mes de terre

« Bintje »
à 24 fr. les 100 kg. —
Gilbert Nussbaum, Prises
de Saint-Aubin.

A vendre

armoire
à deux portes. Tél. 5 53 93

Machine à coudre
électrique

absolument neuve, de
première marque suisse,
dans magnifique coffret,
zig-zag, réglage de la vi-
tesse au pied, garantie 2
ans, à vendre 150 fr. en
dessous du prix de cata-
logue ; provient d'une
contre-affaire. Télépho-
ne 8 16 19.

Attention !
A vendre, pour cause

de manque de place, une
grande quantité de

CAISSES
grandes et moyennes, à
l'état de neuf. Convien-
draient pour déménage-
ments. Prix avantageux.
Téléphoner entre 18 et
19 h., au 515 65.

A vendre d'occasion , en
bon état,

vélo d'homme
3 vitesses, 85 fr. Delacré-
taz, Matlle 28.

F O I N
et regain à vendre, 1000
kg. environ. Adresse :
B. Perrenoud, Coffrane.

Fr. 100.—
vélo d'homme, 3 vitesses,
en parfait état, à vendre.
Tél. 5 84 79.

A vendre un beau
VESTON

en tweed gris et un pan-
talon uni, taille 46 , 90 fr.
Tél. 5 84 57, dès 18 h.



Le championnat suisse aux engins

Vingt gymnastes
disputeront la finale

Les vingt gymnastes suivants sont
qualif iés pour la finale du champ ion-
nat suisse aux engins qui aura lieu les
6 et 7 avril , à Lausanne :

Jack Gùnthard , 43,55 points ; M.
Benker et Herm. Thomi , 42,85 ; H.
Schivarzentruber , 42,75 ; J.  Knecht et
H.  Kunzler , 42,55 ; K. Kaufmann et W.
Michel , 42,i 5 ; M. Thalmann , 42 ; F.
Feuz , 41,95 ; E. Thomi, 41 ,85 ; G. Fâss-
ler , E. Nicolet et W. Zulli ger , 41 ,80 ;
K. Hausammann , 4-1,75 ; P. Landry et
H. Maurer, 41,65 ; O. Buhler, 41,35 ; K.
Schweizer et W. Krieg, 41 ,20.

Remplaçants : F. -Wegmiiller, 4-l,lS ;
ff. Bertschler , 41,05 ; W. Rodel , 40,95 ;
R. Sonderegger , 40,90 ; A. Brûllmann ,
40,70 ; K. Hiimbeli , 40 ,65.

Heureuses innovations
pour la course
commémorative

le Locle - Neuchâtel
Dimanche, les 835 coureurs

militaires inscrits prendront le
départ au Locle au son du
canon. Un cadran géant sur la
place d'arrivée permettra

 ̂
au

public de suivre les péripéties
de l'épreuve. Le chronométrage
aussi sera meilleur que jamais
et il suffira aux concurrents
de faire timbrer par la ma-
chine leur carte à l'arrivée
pour qu'ils soient automatique-
ment classés, du moins en ce
qui concerne les catégories I
et II.

— Nous tenons à améliorer chaque
année notre épreuve, disent tes orga-
nisateurs. Nous ajouterons que c'est
la raison de leur succès.

Il leur faut mettre leur compétition
en chantier dès l'au tomne pour être
prêts en temps voulu. Cela repré-
sente un temps considérabl e dévolu
à l'organisation pair les membres dm
comité.

Sait-on que 120 à 130 personnes
sont nécessaires pour assurer le dé-
roulement régulier de ta course ? A
lui seul, le service sanitaire com-
prend 27 personnes et 3 médiecins. Il
est pourvu die six autos et d>e 2 motos.
Il convient de mentionner d'autre part
60 fonctionnaires de parcours, 16 chro-
nométreurs, les gendarmes, les Secu-
ritas et les agents de police locale,
etc.

Le transport du matériel pose éga-
lement un problème : il faut 6 damions
pour transporter du Locle à Neuchâtel
les bagages des concurrents.

Nous reviendrons demain sur l'aspect
plus pair.tiicu'lièremen't sportif die la
course qui est promise à un succès
certain , surtou t si le beau temps est
de la partie.

R. Bx.

Le duel Oxford - Cambridge
aura lieu demain

La 103 me épreuve d'aviron entre les
Universités d'Oxford et de Cambridge
se déroulera demain sur le parcours tra-
ditionnel de 6 km. 777, de Putney i
Mortlake, sur la Tamise.

Cette année, la course revêt une cer-
taine particularité, car les deux « huit »
employèrent deux méthodes très diffé-
rentes : Cambridge se contentera de
ramer selon le traditionnel style bri-
tannique, tandis que les « Oxonians »,
sous l'influence de leur président Rod
Carneg ie, jeune Australien de 24 ans
seulement, adopteront la méthode dite
« américaine » ou « continentale » avec
le corps presque droit quand les rames
sont à 90 degrés au lieu de ramer le
buste en arrière.

Les pronosti queurs sont unanimes !
Oxford doit gagner , que les eaux soient
calmes ou agitées ou qu'elle bénéficie
du côté favorable ou du côté difficile
du fleuve. Grâce à leur nouveau ba-
teau, très léger, qui leur a permis
d'augmenter le poids et la force de
leurs athlètes, les « Oxonians » comp-
tent bien venger leurs échecs de ces
deux dernières années.

Quant aux « bleu-foncé », s'ils ont
fait moins bonne impression) ils ne
s'en sont pas moins sérieusement en-
traînés. Un seul membre de l'équi pe
victorieuse l'année dernière subsiste
encore dans leur « hu i t» , G. Delahooke,
qui fit partie de l'équipe olympique
britannique à Melbourne.
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1 Oisssi que... ¦
© TJn tournoi International de tennis a
débuté à Moscou avec la participation
de plusieurs Joueurs tchèques qui pro-
fitent de cette occasion pour s'entraî-
ner en vue de leur matoh de coupe
Davis contre la Suisse. Quant aux
Eusses, ils cherchent à rencontrer le
plus de joueurs étrangers possible pour
prendre part, au vu de leurs résultats,
au tournoi de Wimbledon, cette année
déjà.
4) A Miami, au cours d'une rencontre
de boxe, le Jexme poids moyen Bobby
Boyd a battu aux points, en dix repri-
ses. l'Allemand Franz Szuzlna.
© A Hollywood, à la surprise générale,
le poids coq américain Billy Peacock a
été battu, aux points, par un « Inconnu »,
le Mexicain Kid Anahuae.
O Le match de boxe Benedetto - Fer-
rer , qui devait avoir Heu lundi soir avant
le championnat du monde des poids
coqs, a été annulé, Benedetto étant ma-
lade. L'Italien Garbelli , pressenti pour
remplacer le champion de France, a re-
fusé, car 11 manque d'entrainement.
9 Conformément aux clauses du con-
trat qui mentionnent que l'arbitre sera
désigné par l'European Boxing Union, M.
Rabret, secrétaire général, a nommé M.
DebEecker (Belgique) pour diriger le
match D'Agata - Halimi qui compte pour
le titre mondial des poids coqs et aura
lieu lundi soir à Paris.
£ Au cours d'un combat de poids
plumes, à Buenos Aires, le champion
national de boxe Riccardo Gonzales
(Argentine ) a battu Sergio Milan (Ita-
lie) aux points en dix reprises.

DERNIERS ÉCHOS
DES SIX JOURS

DE ZURICH

Voîcl encore quelques instantanés
des Six Jours cyclistes de Zurich
qui viennent de se terminer. En
haut,  la paire victorieuse Schulte
(Hollande),  Armin von Buren

(Suisse). En bas, van Steenberghen
(Belgique) qui se classa 2me avec

son coéquipier Severyns.

Coppi Immobilisé
pour plusieurs mois ?

L'état de santé de Fausto Coppi de-
meure stationnaire et l' on estime que
sa convalescence sera for t  longue.
Coppi n'est pas en mesure de quitter
encore le lit , mais son médecin trai-
tant , le professeur Roppa , a procédé
au remplacement de l' armature en p lâ-
tre qui immobilise sa jambe gauc he.
Toutes les hypothèses que l'on peut
émettre actuellement quant à son re-
tour à ta comp étition ne reposent sur
aucun fondement , car ce n'est que
dans soixante jours que les médecins
enlèveront le p lâtre et f eront  une série
d' examens radiograp hiques. Il  se pe ut
d' ailleurs que les praticie ns deman-
dent à Fausto Coppi d' utiliser un
appareil orthop édi que pour rééduquer
sa jambe , tout au moins au début de
sa convalescence.

La Suisse ef le cross des nations
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Dans notre dernière chro-
nique, nous avons présenté dans
les grandes lignes les caracté-
ristiques de cette course de
fond à travers la campagne.
Quelques lecteurs nous ont posé
quelques questions auxquelles
nous répondons volontiers.

La dénomination même de cette
course indique son origine : ce sont
en effet les Anglais qui oin.t organisé
ces premières courses à travers la cam-
pagne, en 1836 déjà. L'Union ' anglaise
de cross-country en fit un champion-
nat national dûment réglementé qui
se courut chaque année dès 1883. Ce
fameux cross national devint en 1903
une compétition internationale avec
la participation des Irlandais, des Gal-
lois et des Ecossais.

Ce n'est qu'en 1907 que les athlètes
du continent , Français et Belges tout
d'abord, furent invités à y prendre
part. Puis d'autres pays, dont la Hol-
lande, l'Italie, la Suisse, l'Espagne
s'alignèrent à leur tour dans cette
grande épreuve qui devint le « Cross
dies nations ». C'est à la fois une
course d'équipe et une course indivi-
duelle.

Spécialistes du cross, les Anglais se
sont le plus souvent imposés tant en
équipe qu'en individuel. Cependant , les
fameux Françai s Jean Bouin et le va in-
queur du dernier marathon olympique
à Melbourne Mimoun , ont obtenu , le
premier trois foi s, le second quatre
fois , la victoire .

Les athlètes suisses se son t alignés
quatre fois dans ce cross des nations.
En 1920, le premier d'entre eux se
classait trente et unième. En 1950,
deuxième participation suisse (éq uipe
die neuf coureurs) à Bruxell es. A.
Sutter se elaissait l fime, le Fribour-
geois Page 34me, suiv i de Frisch-
knecht, 37me. En 1953, à Pairis, H.
Frischluvecht prenait la dixièm e place.

Le 44me cross des nations s'est
couru samedi 23 mars sur rhlippodrome
de Waregem (Belgique). Les Anglais
priren t les trois premières places au
classement ind ividuel, mais les Belges,
fervents du cross, enlevèrent la pre-
mière place au classement pair équipes,
devant la France et l'Angleterre.
L'équipe suisse prit la dixième place
avec Jean notât (46me), Suter (56me),
Sutter (69me), de Qua.v (69me) ; etc.

De nombreux cross se sont courus
en ce mois de mars, organisés par les
associations cantonales d'athlétisme.

Dimanche prochain , les athlètes vau-
dois auront leur cross annuel dans le
"Vallon de la Louve, les Valaisans
s'aligneront à Saint-Maurice.

Notre canton sera le cadre de deux
belles manifestations : la fameuse
course militaire le Locle - Neuchâtel
(dont notre journal a montré l'am-
pleu r toujours croissante), et le dix-
septième championnat cantonal de
cross country de l'A.N-A.L., à Travers.

On pourrait supposer que ces deux
grandes épreuves, disputées le même
jour , risquent de se faire du tort.
II n'en est rien heureusement. Seuls
quelques athlètes de catégorie A feront
la course militaire pour gagner le sou-
venir spécial remis à ceux qui la
termine pour la cinquième fois.

La participation s'annonce fort belle
pour le championnat de Travers, des-
tiné avant tout aux jeunes. La liste
que nous avons sous les yeux compte
10 licenciés A, 10 licenciés B ; 2 vété-
rans ; 52 juniors et 50 écoliers.

Le parcours choisi par le comité
d'organisation emprunte les pentes ct
les combes au sud du village, ce qui
permettra aux spectateurs de suivre les
péripéties d'une course qui sera très
disputée dans toutes les catégories,
et, sur laquelle nous reviendrons.

TJn lecteur nous a aussi posé une
question au sujet des licences (carte
de start). Nous y reviendrons dans
une autre chronique.

B. G.

Avant la rencontre
Angleterre - Ecosse

Les vingt-deux joueurs
qui évolueront à Londres
Pour le match international Angle-

terre - Ecosse qui aura lieu le 6 avril
au stade du Wernbley à Londres, les
joueurs suivants ont été retenus :

Angleterre : Hodgklnson (Sheffield
United ) ; Hall (Birmingham), Byrne
(Manchester United) ; Clayton (Black-
pool), Wright (Volverhamp ton), Edwards
(Manchester United) ; Matthews (Black-
pool), Thompson (Preston North End),
Finney (Preston North End), Kevan
(West Bromwlch Albion), Grainger (Sun-
derland).

• Ecosse : Younger (Liverpool) ; Caldow
(Glasgow Rangers), Hewle (Charlton) ;
MacColl (Glasgow Rangers), Young
(Glasgow Rangers), Docherty (Preston
North End ) ; Collins (Celtic Glasgow),
Fernle (Celtic Glasgow), Rellly (Hiber-
nlans), Mudie (Blackpool), Ring (Clyde).

La Venise de la Renaissance
Plénitude d'un bel et durable équilibre

E V O Q U E E  PAR J E A N  A L A Z A R D

Il peut paraître banal de parler,
de reparler du miracle de Venise.
Mais si l'on compare la destinée
de Venise à celle de Florence , on
verra tout de suite en quoi il con-
siste. Au fond du génie florentin ,
il y a un perpétuel levain d'inquié-
tude. De par la promptitud e extrê-
me de son intelligence et l'acuité
de sa sensibili té , le Florentin cher-
che par delà les apparences à at-
teindre l'être. Il est passionnément
épris d'absolu. Savonarole aussi bien
que Dante. Mais, cet absolu atteint ,
il éprouve comme un vertige, et sa
chute est d'autant  plus tragique qu 'il
était  monté plus haut. La passion
du vrai lui a fai t si complètement
percer le voile des illusions que
toute réalité s'en trouve désenchan-
tée. Si, sur ces grands esprits que
sont Machiavel et Michel-Ange, la
nui t  descend , c'est qu 'ils l'ont en
quelque sorte appelée...

En face de Florence, Venise se
définit par la plénitude d'un bel
et durable équilibre. Miracle ? Oui ,
si l'on veut. En fai t , la dest inée
de Venise et le caractère des grands
hommes qui l'ont faite, puis illus-
trée, prouven t surtout que , pour
atteindre aux plus hauts sommets,
il ne faut  pas craindre de commen-
cer petitement , puis édifier degré
par degré, sans jamais se décou>
rager, tirer le meilleur parti de tout
ce que là vie réserve, même des
échecs, même des désastres, com-
penser ce que l'on a perdu d'un
côté en se rattrapant ailleurs. Et
surtout ne jamais oublier que le
succès final , que ce soit en art ou
en politique, quelque brillant et
gratuit  qu 'il paraisse — et il doit
le « paraî t re », si l'on veut acquérir
la réputation d'être un favori des
dieux — repose essentiellement sur
l'effort , sur un travail  humble, per-
sévéran t, acharné. Giorgione et le

LE PALAIS DES DOGES

Titien , comme les grands doges de
Venise, travaillaient par touches,
par additions successives, avec pru-
dence et réflexion , sans rien préci-
piter. Quant au Tintoret et à Véro-
nèse, c'étaient des créateurs d'espa-
ce, d'admirables organisateurs de
sensations. Qu 'au terme il y ait en-
chantement, d'accord. Mais un en-
chantement préparé — ce qui n 'en-
lève rien à la qualité du miracle.

La Venise de la Renaissance (1)
de Jean Alazard ouvre de nombreux
horizons. Au cours de sa longue his-
toire, Venise a fait preuve des mê-
mes qualités qui , par la suite, fu-
rent celles de l'Angleterre : sang-
froid , ténacité, habileté, patriotisme
éclairé, sens des libertés individuel-
les, haine de la tyrannie. A la Re-
naissance, les ambassadeurs de la
Sérénissime République étaien t cé-
lèbres par leur don d'observation
et leur finesse pychologique; ils
jugeaient les rois avec une clair-
voyance parfaite. Par exemple, cet
Henri VIII, en qui Lodovico Falier
verrait un incomparable monarque,
s'il n'était déréglé par un étrange
comportement dans les choses de
l'amour. Délicieuse aussi cette anec-
dote qui nous montre l'irascible
Jules II grondant contre l'ambassa-
deur vénitien : « Je vous ramènerai
à l'état d'un village de pêch eurs »,
et ce dernier répondant du tac au
tac : « Et nous, Saint-Père, si vous
n 'êtes pas raisonnable, nous feron s
de vous un petit curé. »

Ce volume contient de fort beaux
chapitres sur la vie artistique de
Venise, ainsi que sur ses cérémo-
nies, ses fêtes, carnavals, specta-
cles, réceptions, réjouissances, qui
éblouissaien t les contemporains et
qui nous éblouissent encore...

P. L. BOREL.
(1) Hachette.

Collégiale : 20 h . 15, récital d'orgue.
CINÉMAS

Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30, Féerie bré-
silienne.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Le roi et
mol.

Palace : 20 h. 30, Le crime était presque
parfait.

.Arcades : 20 h. 30, La mariée est trop
belle.

Bex : 20 h. 15, Vous pigez ?
Studio : 20 h. 30, L'homme aux clés

d'or.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

¦Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSI ON

7 h., Joyeux réveil. 7.15, inform . 7 20propos du matin. 7.30 , musique de dlver^tlssememt. 11 h., émission d'ensemble
(voir programme de Beromunster). 12 ^au carillon de midi , avec le mémento
sportif . 12.45, Inform . 12.55 , d'une gra-vure à l'autre.

16 h ., voulez-vous danser? 16.25 , l'0Nchestre de Radio-Lugano . 16.55, lé dis"que des enfants sages . 17 h., causerie"
17.20, musique en trio. 17.45, peuples etcultures . 18 h., le jazz en Angleterre
18.15, en un clin d'œil. 18.30, la voix desauteurs dramatiques. 18.35 , chacun sonavis. 18.50 , quelques succès de Léo Ferré
19 h., micro-partout . 19.15, inform. 19,25
env., la situation internationale. 19.35
instants du monde . 19.45, ensembles vo-
caux. 20 h., musique viennoise. 20.15
«La fiancée vendue » , opéra de B. SmeJ
tana (acte I). 21.05, le banc d'essai prtj.
sente... 21.50, la tribune internationale
des compositeurs 1956-1957 (1). 22.30
inform. 22.35 , la tribune Internationale
des compositeurs 1956-1957 (2) .  23.05
Jean-Pierre Rambal et Louis Gaulls. '

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSI ON
6.15, Inform. , les trois minutes a8l'agriculture. 6.20, mélodies. 6.45, gyra.

nastlque. 7 h., inform. les trois minutes
de l'agriculture. 7.10, variétés populaires.11 h., émission d'ensemble , podium des
jeunes. 11.30, musique de chambre. 12 h.
piano. 12.15, communiqués. 12.30, Inform'
12.40 , musique de la Suisse orientale. 13
h., chronique de la Suisse orientale.13.15, le Radio-Orchestre . 14 h., pour
madame.

16 h., thé-concert. 16.45, chronique lit.
téralre. 17 h., musique de chambre. 17.30,
pour les enfants. 18 h., musique récréati-
ve. 18.30, pour les sportifs. 18.45, Nusslo
chante et Joue. 19.05, chronique mondia-
le. 19.20, communiqués. 19.30, inform ,
écho du temps. 20 h., musique récréais
ve. 20.30, évocation. 21.15, concert choral
22 h., causerie. 22.15 , Inform . 22.20 , le'
Quintette A. van Damme. 22.35 , musique
de danse.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal . 20.45, hôte du Jour.

21 h., l'art à l'école. 21.25, politique la.
ternationale. 21.55, inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléj ournal,
20.45, « Souvenirs perdus », film. 22.25,
nous feuilletons le programme de la se-
maine. 22.35, dernière heure et télé-
Journal.
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Problème No 401

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. L'armée d'Annibal se laissa prendra

à celles de Capoue. — Fleuve.
2. Les mots des autres. — Distrait la

pensée.
3. Il n'a ni honneur, ni probité.
4. Sa part est la plus copieuse. — La

première, la plus belle.
5. Greffai. — Terme de sport.
6. Où règne la bonne intelligence. —

Hotte des vendangeurs.
7. Qui en a plein le dos. — Rivière

de France.
8. Rasées par un aviateur acrobate.
9. Contrée de l'Helvétie. — Pas telle-

ment convaincu.
10. Form e d'avoir. — Qui peut avoir

des suites graves.

VERTICALEMENT
1. Faux. — Plus royaliste que le roi.
2. Préposition. — On y trouve d'excel-

lentes lentilles.  — Répété pour rire.
3. Rrièveté de langage.
4. Eprouvent. — Faits sans esprit.
5. Il accumule des succès flatteurs. —

Rendue stup ide.
6. On la reconnaît à la casaque. —

Adverbe.
7. Sur les dents dès qu'elle travaille.

— Il navigua en extraordinaire com-
pagnie.

8. Il s'opposait au Home Rule.
9. Préfixe. — On y porte ceux qu'on

encense. — Conjonction.
10. Nicodème. — Sillage d'un navire.

Solution du problème No 400
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NO US A VONS LU POUR VO US
CE TTE SEMA INE...

... UN BRÉVIAIRE
DE LA PEINTl/RE

Georg Schmidt : « Petite histoire de
la peinture moderne » (Editions du Grif-
fon , Neuchâtel) . Voici un petit livre
que tous les amateurs de peinture , figu-
rative, doivent lire. L'auteur est le
directeur du fameux « Kunstmuseum »
de Bâle. Au début de 1955, Radio-Bâle
lui demanda de faire un cycle de dix
causeries d'un quart d'heure sur la
peinture moderne , de Daumier à Cha-
gall. Georg Schmidt consacra chaque
émission à un tableau faisant partie des
collections de son musée et dont il exis-
tait une reproduction en couleurs. A la
deuxième émission, quelque 7000 audi-
teurs de Beromunster avaient acheté la
série (les dix reproductions , pour pou-
voir mieux suivre le cours de Georg
Schmidt. Ce succès est significatif :
Schmidt a parlé non seulement de Dau-
mier, Sysley, van Gogh , Gauguin , Ma-
tissc . et Cézanne, mais aussi de Kan-
dlnsky, Braque , Klee et Chagall. C'est
dire que le panorama est complet.

re, Neuchâtel). Le thème des dernières
Rencontres internationales se présente
à la fois comme une opposition — d'où
naquit , au XVIIme siècle, la querelle
des Anciens et des Modernes, reprise
dans le contexte du monde actuel — et
comme une dualité en mouvement, dont
11 s'agit de reconnaître l'importance
dans l'évolution des notions de culture,
de civilisation , d'humanisme enfin.

Les hommes éminents invités à p ré-
senter leurs « thèses » sur ce d i f f i c i l e
sujet , se réclament de famill es sp iri-
tuelles suffisamment diverses pour
que ta tradition , ici, échappe à une
déf ini t ive  équivoque — positi ve ou
négative à l'excès — ef apparaisse
bien p lus comme une plu ralité d'origi-
nes qui commandent des conduites
autonomes dans les crises qui oppo-
sent la tradition aux tentations et aux
nécessités de l'innovation. Le thème
des Xlmes Rencontres recèle en dé f i -
nitive la question de savoir si nous
sommes les f i l s  ou les esclaves de
notre passé. Esclaves , parviendrons-
nous à nous libérer, ou f i l s  riches
d' un passé encore vivant , saurons-
nous y trouver les points harmoni-
ques capables de relier en universa-
lité les projets humains des civilisa-
tions ?

LE COUPE - PAPIER .

Le mérite de ce livre est d' exp liquer
simplement , sans passion partisane et
sans jargon pour initié , l 'évolution de
la peinture durant le dernier siècle.
Le but de Schmidt est d' apprendre
à ses lecteurs et auditeurs à déch i f -
f r e r  le langage (qui se modi f ie )  d' un
tableau , et d' un peintre à l'autre. De
Daumier à Chagal , chaque étape mar-
que la conquête radicale , révolution-
naire mime, d' un domaine entière-
ment nouveau de l' expression, mais
cette conquête ne s'en rattache pas
moins à la précédente aussi logi que-
ment que par croissance organique.
Chacun de ces dix artistise n'a jamais
obéi qu 'à l ' impératif  le plus personnel
— mais , rétrospectivement , l'historien
constate que toutes les tentatives des
cent dernières années f o r m e n t  un tout ,
qui s'insère d' une manière signif ica-
tive dans l'évolution générale de la
peinture.

... l/NE SOMME GENEVOISE
« Tradition et innovation , la querelle

des Anciens et des Modernes dans le
monde actuel », par plusieurs auteurs et
conférenciers des Xlmes Rencontres in-
ternationales de Genève (La Baconniè-

PlÂISIyB * DE LIRE Demain :

Propos sur l'éducation

£ La rencontre Suisse B - Autriche B,
qui aura lieu le 14 avril à Lugano, sera
arbitrée par M. Cesare Jonnl ( Italie).
9 Dans un match comptant pour la
coupe des villes de foire, à Francfort,
Francfort a battu Londres 1 à 0. Les
Anglais avaient remporté le match aller,
à Londres, par 3 à 2.
9 Demi-finales à rejouer de la coupe
d'Ecosse : Falklrk - Ralth Rovers 2-0 ;
Kllmarnock - Celtic Glasgow 3-1.
0 Dans un match comptant pour le
championnat sud-américain, à Lima, le
Pérou a battu la Colombie par 4 à 1
(3-0).
(t Au cours d'une rencontre Internatio-
nale, à Essen, l'Allemagne B et la Hol-
lande B ont fait match nul 3 à 3 (2-0).
0 En match International militaire, à
Londres, la Grande-Bretagne a dû s'in-
cliner face & la Belgique par 2 à 1.
0 Match International juniors à Esch-
sur-Alzettes : Luxembourg - Belgique 0-8
(0-4).
0 L'international Larbl ben Barek , déjà
entraîneur national de la Fédération ma-
rocaine de football , vient d'être recruté
au service de la Jeunesse et des sports
dépendant du ministère de l'instruction
publique comme moniteur national de
football. D aura la charge de surveiller
l'organisation et le déroulement des sta-
ges réservés aux membres de l'enseigne-
ment.
0 En championnat de France de pre-
mière division, Sochaux a battu Sedan
par 5 à 2.
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9 Jacques Anquetil vient de déclarer
forfait pour le Tour cycliste de Ro-
mandie. On ne sait pas encore par qui
il sera remplacé.
0 Les Six Jours cyclistes de Chicago
se sont terminés par la victoire de
l'équipe hollandaise Harm Smlts - Peter
Post . Les Américains Pesek et Ernst
occupent le deuxième rang.
A Durant une épreuve pour officiers
disputée pendant un cours de répé-
tition à Wil , l'étalon « Br icole », au capi-
taine Alexandre Stoffel , a fait une
chute et s'est cassé une Jambe. Il a
dû être abattu. Le cheval français, âgé
de 12 ans, avait remporté de nombreux
succès tant en Suisse qu 'à l'étranger,
notamment à Genève en 1953, Aix-la-
Chapelle en 1954 et Lucerne en 1956.
f| Le deuxième match international de
badminton entre la Suisse et l'Alle-
magne aura lieu demain à Bâle. Pour
cette rencontre, la fédération suisse a
sélectionné les Joueurs et joueuses sui-
vants : Jean Mermod , Robert Baldln
(Lausanne), Erwln Oeler, Tlll Haberfeld
(Zurich), Ruth Eschenmoser, Lottl
Fûller , Trudl Oeler (Zurich).

PAR WALT PIS^£
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AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 24
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

— Ah ! PI an ta genêt, mon cher
vieux, pourquoi la Providence n'a-t-
«Me pas fait naître « Ma Grâce » dans
une position plus modeste ?... Noue
serions, vous et moi , j'imagine,
beaucoup plus heureux...

Comme il traversait la chambre
d'audience , pour regagner.ses appar-
tements particuliers, il s'entendit
appeler :

— Quelle bonne fortune pour
jttoi ! d isait une voix dans les ténè-
bres... Sa Grâce de Veasex ? si je ne
me trompe...

A cette heure de la soirée, ces sa-
lons habituellemen t déserts, éta ient
â. peine éclairés par quelques bou-
gies disséminées de loin en loin dans
des candélabres, et qui n'atteignaient
P86 les parties les plus éloignées du
bail que traversait Veseex en ce mo-
ment

~~ A votre service, mylord , qui
1}̂ vous soyez, dit-il avec courtoi-
Sl& Maie , par Dieu ! vous devez être
Wel que foi de la raoe féline pour
Distinguer mon humble personnefans une telle obscurité.

— Vraiment, mon désir a servi
mee yeux , oai- j'attendais Voire Grâ-
ce ici même, et j'étais attentif à ne
vous point manquer.

— Le marquis de Suarez ! fit Ves-
sex qui apercevait maintenant Le
jeune Espagnol dans le cercle de lu-
mière où il venait d' entrer, vous
désirez me parler, marquis ?

— Si Votre Grâce veut bien m'ac-
corder quelques i nstants.

— Je suie à votre disposi tion.
Depuis sa première rencontre avec

don Miguel , à la Foire d'East Mole-
eey, Veseex avait à peine échangé
quelques paroles avec lui ; même,
le jeune Espagnol avai t semblé vou-
loir l 'éviter. D'ailleurs les ambassa-
deurs étaient , en générai , peu sym-
pathiques à la cour d'Angleterre, et
les Anglais s'en tenaient volontiers
avec eux à la plus banale courtoisie
et aux indispensabl es aménités mon-
daines.

Veseex n 'ignorait pas, d' autre part,
que tous ces étrangère, rivaux entre
eux , dans la poursuite du même
but , étaient cependant tous parfaite-
ment d' accord dans un sentiment
d'hostilité contre sa personne. Pour
tous, il était l'obstacle, pour tous il
était celui qu'il faut écarter avant
tout !

Dans ces conditions, la démarche
nocturne de l'un de ses adversaires
les plus ouvertement déclarés , ne
pouvait manquer de lui inspirer
une légitime défiance.

— Comment puis-je avoir l'hon-

neur de servir un représentant du
roi d'Espagne ? demanda-t-il avec
quelque ironie.

Don Miguel, maintenant, ne sem-
blait plus pressé de parler. Lui qui
possédait une si grande maîtrise de
soi et faisait montre, en toutes cir-
constances, du calme le plus im-
perturbable , semblait ce soir fébrile
et nerveux plus que de raison. Sans
doute un observateur très sagace
aurait pu remarquer une légère af-
fectation dans toute son attitude.
Mais Vessex était , ce soir-là , trop
absorbé en lui-même pour rien re-
marquer.

D'un geste il indi qua un siège
à don Miguel et s'accouda sur le
rebord d'une table , prêt à écouter.

Don Miguel devait parler ' à la fin.
Vraiment , dit-il , paraissant à la

fois désireux de se confier et gêné
d'être amené à le faire, je crains
de dépasser un peu les limites de
la discrétion...

— Comment cela ?
— En vous posant une question

qui...
— Les questions ne sont pas in-

discrètes , dit gaiement le duc ; ce
sont les réponses qui peuvent l'être
parfois.

— Votre Grâce aime à rire... mais
il n'en est pas moins vrai que...
dans ce cas particulier... cela m'est
vraiment difficile à dire et je vou-
drais , une fois de plus , assurer à
Votre Grâce...

— Par Notre-Dame I interrompit

Vessex avec un commencement
d'impatience, ne me donnez aucune
assurance et dites-moi ce que vous
avez à me dire.

— Puisque vous le permettez , je
vous demanderai très simplement
si... si on doit ajouter foi aux com-
mérages de la cour en ce qui con-
cerne vos fiançailles avec lady Ur-
sula Glynde ?

Le duc ne répondit pas tout de
suite. Un doux sourire vint à ses
lèvres, une expression de triomphe,
dont la joie s'estompait d'une om-
bre de mélancolie rêveuse, parut
sur ses traits.

Bien que fort habile à scruter les
visages, Don Miguel ne comprit pas
le pourquoi de ce sourire ni le se-
cret de ce triomphe. Il feignit de
croire le duc fâché.

— Je suis réellement confus
mais... on dit aussi , mylord , que
vous n 'êtes pas désireux de deman-
der la main de lad y Ursula ?...

— Morbleu ! fit le duc avec un
éclat de rire , je veux être pendu ,
marquis , si je comprends pourquoi
vous me contez tout cela.

Et il essaya de ramener , en bon
ordre , ses pensées intimes qui er-
raient autour d'un vieil étang et
d'une exquise jeune fille qui n 'était
pas lady Ursula Glynde...

— Je pri e Votre Grâce de m'écou-
ter encore un peu , poursuivait don
Miguel , il s'agit pour moi d'une
chose importante et j' attends de
vous une réponse sincère.»

L'habile diplomate eut un regard
si franc, une si juvénile expression,
mélangée d'audace et de crainte que
le duc de Vessex, âme de vérité et
de noblesse, ne pouvait soupçonner
qu 'il avait en face de lui un acteur
consciencieux, qui jouait avec
adresse le rôle écrit pour lui par
Son Excellence l'ambassadeur d'Es-
pagne.

Bien au contraire, le marquis de
Suarez lui parut plus sympathique,
sous ce nouvel aspect de sincérité
et de jeunesse ; il se sentit quelque
peu désarmé et, au fond , tout à fait
charmé de perdre quelques-unes de
ses préventions contre le jeune
homme.

— Votre question , marquis, est
un peu embarrassante , répondit-il
avec un sérjeux affecté , tandis
qu'une lueur de gaieté s'allumait
dans ses yeux... Au fond , il y a de
grandes difficultés autour 'de ce
vieux projet. Lady Glynde a les
yeux bruns , parait-il... tous les
Glynde ont eu les yeux bruns... et ,
maintenant , depuis cet après-midi ,
je sens que, plus que jamais , je ne
pourrai aimer les yeux bruns...

— Lady Ursula est une vraie
beauté , poursuivit don Miguel , quel-
que peu surpris.

— C'est possible, mais cela m'é-
tonne...

— Votre Grâce ne l'a jamaie
vue ?

— Jamais , depuis le temps où elle
était dans son berceau.

— J'ai alors un avantage sur Vo-
tre Grâce...

— Vous la connaissez , Mylord ?
— Intimement , s'écria-t-il, com-

me s'il eût vraiment cédé à une
impulsion irréfléchie. Alors, il sem-
bla faire un effort pour se repren-
dre , et bégaya , avec un retour de
sa nervosité première :

— En effet , je...
— Eh bien ? questionna le duc.
— Lad y Ursula Glyne est la cau-

se de ma démarche de ce soir , fit-il
baissant la ' tète avec un air fort
bien joué de naturelle candeur...
Puisque Votre Grâce ne connaît
pas lad y Ursula... puisque vous ne
désirez pas l'épouser... je me per-
mettrai de vous demander ce que
vous penseriez si quelqu'un d'au-
tre...

— Si lad y Ursula Glynde honorait
tout autre que mon indi gne per-
sonne ? Est-ce bien là le sens de
votre question , marquis ?

— Oui... si moi ?
— Vous , my lord ?
— ... et je désirais savoir si j'of-

fensernis Votre Grâce...
— M'offenser ? s'écria Vessax

joyeusement. Vraiment , mylord ,
pourquoi avoir mis si longtemps
pour m'apprendre une si bonne
nouvelle ?... M'offenser ?... mais vous
m'enlevez un poids, mon cher mar-
quis.

(A suivre)
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nettement supérieure

Garage APOLLO et E VOLE S.A.
Tél. 5 48 16

Consommer du poisson, ||j
c'est bien... mais 

^le consommer f rais, c'est |p
beaucoup mieux... |||

POISSONS 1
FRAIS, du lac et de mer I

Soles et filets - Carrelets, Tur- fâra
bots, Baudroie et filets - Mer- igjï
lans et filets - Cabillaud et |||
filets - Colin entier et en tranches i|j
Filets de dorsch et filets de £m
dorsch panés - Saumon entier et jâsS
en tranches - Queues de Ian- |«*
gouste - Morue salée - Anguille jy|
fumée - Scampis - Moules - Cre- |S|
vettes - Sprotens - Bollmops Y J

Baddock - Saumon fumé §9
Filets de perche - Filets de vengeron Fy|

Truites de rivière vivantes f|H
Truites du lac |||

Brochet entier et en tranches } '_ \
Bondelles et filets - Bondelles fumées $Ujsj

Foie gras Artzn\er i*/Jj
Escargots Maison - Caviar p?

Truffes en boîtes ^
Cuisses de grenouilles |fS
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GROS ^«.«««^^  ̂ MAGASIN Mi
Marin POISSONNERIE Neuchâtel ||
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 f M

Expédition à l'extérieur E§j
Vente au comptant ||1
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Tél. 6 31 56.



+ Un garçonnet de deux ans, fils de
M. Joseph Spechbach, agriculteur à
Mlecourt , échappant à la surveillance
de sa maman , est tombé dans un dé-
potoir d'égouts dont U avait réussi à
enlever les planches et s'est noyé.

¦*¦ Deux chercheurs de champignons de
Porrentruy ont trouvé dans la région
et à un seul endroit plus de 600 mo-
rilles dont l'une pesait 300 grammes.

• Le ConseU de ville de Zurich a voté
un crédit de 25.000 fr. pour permettre
la publication des œuvres complètes
de Conrad-Ferdinand Meyer, puis 11 a
augmenté la subvention annuelle au
conservatoire et à l'école de musique de
73.000 fr. à 190.000 fr.

La j ournée
de M'ame Muche

— I ls sont tous tellement les mê-
mes ; est-ce qu 'il n'y aurait pas
quelque chose de di f férent  et vrai-
ment chic ?

Décisions de la Fédération
dés Eglises protestantes

de Suisse
(S.P.P.). Le Conseil a envoyé une circu-
laire aux Eglises membres de la fédéra-
tion les invi tant  à recommander la col-
lecte que l'Aide suisse à l'étranger or-
ganisé dans notre pays ce mois-ci. A
l'exposition universelle de Bruxelles , la
fédération , l'Eglise catholique romaine
et l'Eglise catholique chrétienne envisa-
gent d'af f i rmer  en commun la présence
chrétienne au pavillon suisse. Le Con-
seil demande aux Eglises membres de
la fédération de soutenir de leurs dons
le pavillon protestant qui sera cons-
truit par la fédération des Eglises pro-
testantes de Belgique d'après les plans
d'un architecte suisse.

Alerté par le Conseil synodal bernois ,
le Conseil de la fédérat ion a prié la
Société suisse des sous-officiers de ne
pas organiser des cours de lutte contre
les tanks le dimanche mat in .

Le Conseil a adressé aux membres des
Chambres fédérales , qui auront à se
prononcer sur la mot ion  Borel , une let-
tre précisant la position constante de
la fédération en faveur  de l ' ins t i tu t ion
d'un service civil pour les objecteurs de
conscience.

Au Conseil général de Saint-Aubin
(c) Le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges s'est réuni pour la première fols
de l'année pour discuter un ordre du
Jour copieux et Important.

En début de séance, le président donne
connaissance d'une lettre de démission
de M. Emile Lombard qui , après avoir
siégé de nombreuses années au Conseil
général, se retire pour raisons de santé.

Le Conseil communal avait demandé
aux OF.F. la création d'une halte à Ti-
voli pour desservir le village de Sauges.
La réponse des C.F.F. conclut à l'Impos-
sibilité de créer une halte au Heu deman-
dé.

L'ordre du Jour appelle d'abord la dis-
cussion d'une demande de l'exécutif con-
cernant l'achat d'une parcelle de terrain
de 250 m2 à Sauges, afin d'assurer la dé-
vestlture d'un Immeuble que se propose
de construire un Industriel. Le prix de ce
terrain est fixé à 1 fr. le mètre carré et
l'autorisation d'achat est accordée à, l'una-
nimité.

Demandes  de crédit. — Un crédit de
10,000 fr. est demandé pour la construc-
tion d'un canal-égout collecteur à Sau-
ges, destiné à recueillir les eaux pluviales
de la nouvelle route de Tivol i et à collec-
ter les eaux usées de la région sise à
l'ouest du chemin de Tivoli et au nord
de la vole ferrée. Après discussion., ce
crédit est accordé à l'unanimité.

Par suite de la correction de la route
cantonale No 5 de Saint-Aubin à Tivol i,
la conduite d'eau actuelle, longue de 700
métrés, qui alimente cette agglomération,
doit être déplacée sous le trottoir au sud
de la chaussée bétonnée. Comme les tra-
vaux de correction de la route cantonale
ont déjà commencé, H s'agit d'un travail
urgent. Après discussion , le crédit de
70,000 fr . est accordé.

service de l'électricité. — C'est aussi
la correction de la route cantonale qui
oblige notre service de l'électricité à en-
visager la suppression de la ligne aérienne
pour la remplacer par un cable placé dans
la fouille de la conduite d'eau. L'éclairage
de ce tronçon sera modernisé par des ré-
verbères à tubes fluorescents, le nouveau
câble est destiné à alimenter la partie de
Tivol i située au sud de la vole ferrée et à
décharger ainsi lé réseau de Sauges.

A cet effet, un, crdlt de 50,000 fr. est
accordé pour ces différents travaux.

Vn emprunt de 400,000 fr. — Par suite
des gros travaux que doit entreprendre
la commune, travaux pour lesquels le
Conseil général a accordé les crédits né-
cessaires, par suite aussi du resserrement

du marché de l'argent, le Conseil com-
munal estime qu'il y a lieu maintenant
déjà, de consolider sa dette flottante par
un emprunt à long terme. Dans un rap-
port très détaillé, présenté par le grand
argentier de la commune, toutes les Indi-
cations sont données aux conseillers géné-
raux sur les diverses possibilités de con-
tracter cet emprunt. Parmi les proposi-
tions, le Conseil communal à retenu une
offre de la caisse de pension de l'Etat, qui
mettrait à disposition une somme de
400,000 fr. au taux de 3 Va % l'an , pour
une durée de 25 ans. Le rapport rappelle
pour mémoire les emprunts communaux
actuellement en cours qui s'élèvent à
227,000 fr „ puis présente un arrêté auto-
risant le Conseil communal à contracter
cet emprunt de 400,000 fr., pour une
durée de 25 ans au taux de 3 % %, l'an-
nuité à payer étant de 6 %. Le Conseil
général unanime accord e l'autorisation
demandée.

Divers. — Le directeur de police an-
nonce que l'utilisation de haut-parleurs
sera interdite le dlmanche des Rameaux.

Revenant sur la démission de M. Emile
Lombard, M. Comina demande, bien que
ce ne soit pas l'usage, qu 'une lettre de
remerciements soit adressée au démission-
naire pour le dévouement et l'assiduité
dont 11 a fait preuve au cours de son
mandat de conseiller général, ce qui est
adopté par toute l'assemblée.

Des remerciements seront aussi adres-
sés à Mlle Evard et à M. Schopfer, mal-
tresse d'ouvrage et maître de la 9me an-
née scolaire , pour les résultats obtenus
par leur enseignement, résultats dont cha-
cun a pu se rendre compte lors de l'expo-
sition des travaux d'élèves.

Une grande partie de la population
déplore l'état lamentable du cimetière pa-
roissial qui ressemble plus à .un chantier
qu 'à raie nécropole. Le Conseil communal
s'occupera de la chose.

En qualité de membre de la commis-
sion de l'école secondaire, M. Comina si-
gnale que le Conseil de paroisse projette
de reprendre un des locaux mis à la dis-
position de l'école secondaire. Il s'élève
fermement contre cette prétention.

M. André Morf signale à nouveau l'état
misérable des locaux de l'école ménagère
Intercommunale. Le directeur des finances
reviendra à la charge auprès de la pa-
roisse, propriétaire de l'immeuble.

Il est demandé aussi des renseigne-
ments au sujet des Hongrois qu 'avait
hébergés la commune. Us sont mainte-
nant partis, mais n'ont pas laissé que de
bons souvenirs.

SAINT-AUBIN
Exposition des travaux

d'élèves
(c) Pour la dixième fols , la . fin de
l'année scolaire est marquée dans notre
localité par l'exposition des travaux
des élèves de 9me année , sous la dlrec-
de M. Evard et de M. Schopfer.

Côté féminin d'abord : Jupes , robes,
tabliers, lingerie du meilleur goût , tri-
cotages aussi , tout ce qui est présenté
est la preuve , tant de la maîtrise de
l'institutrice que du goût et du savoir-
faire des élèves qui sont à féliciter de
leur réussite.

Pour les garçons , les objete présentés
sont d'une grande diversité et les tra-
vaux de quelque nature qu'ils soient ,
ont un cachet artistique indéniable.
Des lampadaires, des bahuts, des Jar-
dinières, le tout de fort belle venue,
puis des dessins et des tableaux déco-
ratifs à souhait , des mosaïques nom-
breuses qui montrent les dispositions
artistiques de leurs auteurs.

Dans un autre genre , 11 est présenté
un relief à l'échelle , de la nouvelle route
qui reliera Sauges à la route cantonale,
ensuite de la suppression du passage a
niveau de Tivoli , des maquettes de mal-
sons anciennes et modernes.

Le public sort de cette exposition en-
chanté et reconnaissant envers les maî-
tres qui , par leur dévouement et leur sa-
voir-faire , permettent de mettre sous les
yeux des parents des résultats tangibles
du travail fait au cours de l'année.

Soirée de la « Eyre »
(c) Notre corps de musique bérochal
conviait samedi ses membres passifs ain-
si que la population de nos villages à
sa soirée annuelle,

Le programme comportait l'exécution
de 4 morceaux de musique par notre
fanfare , suivis par une pièce en 3
actes « Le cyclone » de Sommerset Mau-
gham.

En lever de rideau , le président de
la « Lyre » , après les statuts et remer-
ciements protocolaires, se plut à relever
le plaisir qu 'il ressentait à présenter
à l'auditoire M. Albert Pointet qui ,
depuis cinquante ans, fait partie de la
société et , malgré son élolgnement (U
habite les Prises de Gorgier) , reste un
membre assidu de la « Lyre » , ainsi
que MM. André Jeanneret et Arthur
Chappuis, vétérans fédéraux eux aussi ,
qui pendant 35 ans ont prodigué leur
temps à la « Lyre ». M. François Poin-
tet , fils du vétéran de la société , milite
depuis 25 ans dans la « Lyre ».

Sous la direction experte de M. A.
Schaer , la « Lyre s» exécute d'abord une
marche entraînante puis s'attaque à deux
morceaux d'une exécution plus difficile ,
qui remportèrent de vigoureux applaudis-
sements.

Après une dernière marche, le plateau
fut occupé par des membres du « Cer-
cle théâtral et littéraire de Lausanne ».

Cet ensemble, qui n 'est pas Incon-
nu à Saint-Aubin , donna une interpréta-
tion parfaite de la pièce de Sommerset
Maugham. Tous les acteurs donnèrent
le meilleur d'eux-mêmes.

BOUDRY
Examens d'aptitudes physiques
(c) Une douzaine d'élèves de l'école se-
condaire et de la classe de neuvième an-
née de Boudry ont passé mardi après-
midi un examen d'aptitudes physiques
sous la direction de M. Marcel Ruttl ,
chef de l'E. P. pour le district de Boudry.

Tous ont réussi leurs examens et les
Jeunes gens suivants ont obtenu la mé-
daille d'argent : Bernard Pégaiitaz , 80 pts ,
Jean-Pierre Monnier , 79 , Eric Cavin , 77,
André Junod , 76 , Pierre-André Ducom-
mun , 74 , Michel Locatelli , 71, Willy Pel-
legrini , 70 et Gilbert Zeller , 70.
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GBANGES-MABNANB
Une retraite à l'école

(sp ) Atteinte par la limite d'âge, Mlle
Jeanne Dumartheray, maltresse de cou-
ture, vient de prendre sa retraite . Auto-
rités , collègues, femmes de la couture
et élèves lui ont fait leurs adieux au
cours d'une cérémonie empreinte de cor-
dialité. MM. Martin , chef de service, et
Mamin , Inspecteur , de passage dans la
région , étaient présents à cette séance,
qui fut rehaussée par trois chants de la
classe de M. Bigler.

De vifs remerciements et des vœux ont
été adressés à Mlle Dumartheray.

PAYERNE
Société suisse

des commerçants
(sp) La section de Payerne de la Société
suisse des commerçants a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la prési -
dence de M. Samuel Drapel.

Après la lecture du procès-verbal, par
le secrétaire, le président présenta son
rapport sur l'activité de la société du-
rant le dernier exercice et remercia ses
collaborateurs du bon travail effectué.

Les comptes du caissier , ainsi que le
rapport des vérificateurs, ont été admis
par l'assemblée.

M. Henry Goetschmann, directeur des
cours commerciaux, présenta un Intéres-
sant rapport sur la marche des cours,
qui sont suivis par 70 élèves. Il rendit
hommage aux maîtres des cours et spé-
cialement au maître permanent, M. Thié-
baud , professeur.

Le comité a été réélu et sera composé
de : MM. Samuel Drapel , président ; Ro-
land Fuchs, vice-président; Edgar Kung,
secrétaire ; Henri Cheseaux, caissier ; Gé-
rard Bel et Willy Steinmann , membres
adjoints. Porte-drapeau : André Beyeler.

La commission des cours sera compo-
sée de : MM. Henry Goetschmann , direc-
teur ; Charles Beyeler , caissier , et Edgar
Kung, membre.

COUVET
A la paroisse réformée

(c) La dernière assemblée de paroisse a
décidé de faire d'Importantes réparations
et transformations à l'Immeuble du pres-
bytère. Cette accueillante et vieille mal-
son sise à la Grande-Rue mérite d'être
remise en bon état. Des plans et un de-
vis de 75,000 francs ont été établis par
l'architecte , et les travaux commenceront
incessamment.

« Une folie »
de Sacha Guitry

(c) La salle de spectacles était comblé,
mercredi dernier, pour applaudir les ac-
teurs du Théâtre municipal de Lausanne
dans la pièce de Sacha Guitry : « Une
folie ». Cette follie , c'est un pavillon
construit autrefois par Richelieu pour
une amie. Un médecin psychiatre l'habi-
te présentement et y reçoit en consulta-
tion un couple dont chacun des conjoints
explique séparément au médecin qu 'il
a réussi par ruse à lui amener l' autre
dont la nervosité extrême lui parait frô-
ler le trouble mental. Sacha Guitry lui-
même, dans une brève analyse nous dit
que sa pièce est l'histoire d'un divorce.
C'est cela , et c'est tout autre chose : un
prétexte a créer des situations cocasses,
à énoncer des aphorlsmes burlesques
heurtant les lois de la morale courante
et même les lois tout court. Tout cela
dans un dialogue badin , mais étlncelant
et musical , qui fait passer les allusions
risquées avec aisance. C'est un peu la
magie de l'escamoteur.

Les interprètes principaux : Jean Tls-
ster et Christiane Delyne ont interprété
avec mordant et finesse des rôles deman-
dant beaucoup de souplesse et de subti-
lité , admirablement secondés par Jean
Morel Magdany et Georgette Tlssler.
Troupe très homogène ayant vraiment
Joué le Jeu dans l'esprit voulu par Gui-
try dans sa présentation : « Sommes-nous
des fous ? — U s'en faut de peu. »

Excellente soirée de détente pour la-
quelle les spectateurs ont manifesté leur
plaisir par de vigoureux et copieux rap-
pels.

TRAVERS
Veillée des femmes

(c) Pour sa dernière veillée de la sai-
son, le pasteur Jean Vivien est venu
parler mardi dans la grande salle du
château devant un nombreux auditoire.

Sa causerie « L'art de vivre » fut re-
marquable et fort appréciée.

Au Val-de-Travers, la campagne électorale
s'est ouverte dans la douceur printanière

AVANT LES ÉLECTIONS CANTONALES

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

La campagne électorale pour le re-
nouvellement  des autorités cantonales
est ent rée  dans sa phase active à l'ar-
rivée du pr intemps.  Les partis pol i t i -
ques prenant part à la lutte ont com-
mencé leurs réunions de propagande
un peu partout dans le district. Pour
le moment, il semble que l'on mette
davantage l'accent sur l 'élection du
Grand Conseil que sur celle du Con-
seil d'Etat, mais il est vrai qu 'on a
encore le temps de modif ier  cette tac-
tique pour sauver les positions qui pa-
raissent  les p lus menacées.

Douze députés seront élus au Val-
de-Travers et les siè ges sont convoités
par vingt  candidats. La liste socia-
liste portera hui t  noms, la l iste radi-
cale sept noms et la liste libérale
cinq noms. Les pop istes ne seront pas
sur les rangs. Leur dernière tentat ive
de s'accrocher remonte à 1949, époque
à laquelle ils avaient recueilli  129
listes dans l'ensemble du district. Cela
revient  à dire que trente électeurs
seulement sur mille votèrent pour
eux.

La batail le se circonscrira donc en-
tre les trois partis traditionnels, une
bataille qui , d'ai l leurs , laissera pas
mal de citoyens indifférents. Il est,
en effet , très probable que les absten-
tionnistes seront , comme d'habitude,
les plus nombreux.

Stabilité probable
Que va-t-il sortir des urnes ? S'at-

tendre à de grands changements est
chimérique. Y aura-t-11 même une mo-
dif icat ion quant à la représentation
numérique de chaque couleur î On est
loin d'en être assuré.

Le parti radical est, en apparence —
mais que valent les apparences, du
point de vue électoral ? — celui qui
aura le plus de difficulté à maintenir
ses effectifs.  En 1949 , par exemple,
il avait réuni 1508 bulletins pour
descendre à 1311 il y a quatre ans.
Que la régression se poursuive à ce
rythme et il devra faire le deuil d'un
siège encore.

Les libéraux paraissent beaucoup
plus stables. Ils se montrent toujours
fort dynamiques, ce qui leur vaut un
contingent de fidèles dont le nombre
ne varie pas d'une façon spectaculaire,
En 1953 ils enreg istrèrent un recul de
neuf listes, ins ignif iant  à proprement
parler.

Quant aux socialistes, ils furent les
seuls bénéficiaires du dernier verdict
sur le terrain cantonal. Ils réalisèrent
un gain de 153 listes, bond qui leu r
permit d'avoir cinq au lieu de quatre
des leurs dans le parlement qui arrive
à son échéance. Cette victoire a été la
conséquence , pour une part, de la re-
nonciation du P.O.P. d'entrer dans la
mêlée. Certains de ses adeptes préfé-

rèrent réaliser off ic ieusement  l'uniondes gauches, sans qu 'el le  fût  mêmesouhaitée, p lutôt que de bouder l't jn
loir.

La structure de la députation
du Val-de-Travers

En se basant sur le résultat desélections communales  de l'an passé,
et en fa isant  abstract ion des groupe-
ments  locaux qui disparaissent auto-
mati quement  à l'échelon plus  élevé
les calculs donnen t  une répartition
exactement ident i que à celle de 1953,
Avouons  que, établis de la sorte, les
pronostics sont très fragiles puisque
pour la commune, maints  éléments
d'un poids certain disparaissent lors
d'une consultat ion de plus large en-
vergure.

Actuellement, la députation est ré-
part ie  de la manière  suivante par
locali tés : Fleurier 2 socialistes ; But-
tes 1 socialiste ; la Côte-aux-Fées 1
radical ; les Verrières 1 socialiste et
1 libéral ; Boveresse 1 radica l ; Cou-
vet 1 libéral , 1 radica l ; Travers 1 so-
cialiste, 1 radical ; Noiraigu e 1 radi-
cal.

Les députés de gauche proviennent
presque tous du haut vallon, on le
constate, tandis  que le bas vallon
donne au centre toutes ses forces.

Le doyen d'âge de la députation ré-
gionale est M. Edouard Dubois, socia-
liste, de Buttes, son cadet M. Jean
R u f f i e u x , radical, de Boveresse. C'est
M. J.-F. Joly, de Noiraigue, qui siège
depuis le plus longtemps au parle-
ment, alors que celui qui y est entré
le dernier est son homonyme et colis-
tier de Travers, M. J.-P. Joly, succes-
seur de M. Henri Martin, décédé au
cours de la législature.

Sur les listes de candidats, on re-
trouve tous les noms des députés
d'aujourd'hui, à l'exception de M.
Georges Grandjean, de Couvet , lequel
a dû, pour raisons de santé, décliner
un renouvellement de son mandat.

Quant au domicile de ceux qui sol-
licitent les suffrages , il s'établit com-
me ceci : Fleurier 2 socialistes, 1 ra-
dical , 1 libéral ; Buttes 1 socialiste )
la Côte-aux-Fées 1 radical ; les Verriè-
res 1 socialiste, 1 libéral ; Môtiers 1
radical , 1 libéral ; Boveresse 1 radi-
cal ; Couvet 2 socialistes, 1 libéral,
1 radical ; Travers 1 socialiste, 1 ra-
dical, 1 libéral ; Noiraigue 1 radical,
1 socialiste.

Le choix est ainsi vaste et varié.
Les partis savent que c'est par la pré-
sentation de candidats locaux dans le
plus grand nombre de commune!
qu'ils attirent à eux des voix qui,
prises isolément , n 'ont pas l'air d'êtrs
de beaucoup de poids mais qui , répfr
tées une dizaine de fois , f inissent  sou-
vent par constituer un appoint déci-
sif.

G. D.

LA CHAUX-DE-FONDS
Société fraternelle

de prévoyance
(c) La Société fraternelle de prévoyance,
qui compte environ 800 membres, a tenu
lundi soir son assemblée générale à l'am-
phlthéàtre du collège primaire, sous la
présidence de M. Georges Eymann.

Les comptes , qui bouclent par un lé-
ger boni , ont été acceptés par l'assem-
blée. Des recommandations ont été faites
aux membres présents afin qu'ils Invi-
tent les personnes de leur entourage à
s'assurer contre les risques de la maladie.

Dans les divers, un éclatant hommage
a été rendu à M. Paul Perrin qui fait
partie du comité depuis 40 ans.

YVERDON
Les travaux

de l'Ecole professionnelle
(c) La construction des tours demeure
la préoccupation principale de l'école pro-
fessionnelle. Elle occupe , à des titres di-
vers, les apprentis mécaniciens et élec-
triciens de toutes les années. Des indus-
tries de la place ou d'ailleurs comman-
dent à l'école nombre de travaux; elles
y font également réparer et réviser leurs
machines. Les élèves procèdent actuelle-
ment au montage d'un grand tableau de
distribution pour les différents moteurs
et appareils de la station d'épuration des
eaux usées de notre ville. En 1956, la
production totale de l'école profession-
nelle s'est élevée à plus de 59,000 francs.

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin, grâce à sa dou-
ble action , chimique et opothérapi-
que, supprime la constipation,
favorise le travail du foie et pré-
vient l'obésité 7 Les effets mal-
heureux d'une mauvaise digestion
disparaissent et le foie travaille
normalement. Dès aujourd'hui, faites-
en l'essai, vous en serez heureux.
Toutes pharmacies et drogueries

Fr. 1.80 la boîte <D
die 30 dragées C^OCCA. , 'Franklin. <KAK 6. Aa.nt&

A la Société académique
Samedi après-midi a eu lieu, à l'uni-

versité , l'assemblée générale de la So-
ciété académique, sous la présidence de
M. Raymond Jean prêtre , Juge' cantonal,
qui a donné connaissance du rapport
annuel du comité ; il signale le prix re-
mis à M. Pierre Faessler , du Locle , pour
une étude sur « Le rôle du défenseur en
procédure pénale neuchâteloise » et di-
verses allocations à la bibliothèque de
l'université et à l'Institut de botanique.
Le fonds d'entraide aux étudiants qui se
préparent au doctorat es sciences a perdu
sa raison d'être depuis la création du
fonds national , pour la recherche scien-
tifique et a été versé au « Foyer des étu-
diants». Le « fonds d'expansion commer-
ciale » fonctionne avec succès et le fonds
Bourguet récompense par un voyage à
Rome ou à Athènes, tous les deux ans,
le titulaire de la meilleure licence es
lettres classiques.

Les comptes présentés par M. Jean-V.
Degoumois accusent un total de recettes
de 4848 fr. 60 et un total de dépenses de
3710 fr. 45, laissant un excédent de re-
cettes de 1138 fr. 15.

MM. Paul Richème et Jacques Wavre
ont été renommés vérificateurs des
comptes. Le comité est composé de MM.
R . Jeanprêtre , président; G. Méaut ls, vi-
ce-président; J.-V. Degoumois, trésorier;
F. Fiala, secrétaire ; G Clottu, conseiller
d'Etat ; T. Perrin , G. Vivien , L.-F. Lam-
bëlet , P. Rosset , G. Marti , et Biaise
Clerc.

BIBLIOGRAPHIE
ai CAMERA », REVUE INTERNATIONALE

DE PHOTOGRAPHIE
Cette revue mensuelle rénove sa for-

mule et parait à partir du numéro de
mars en éditions française , allemande et
anglaise. Au sommaire : quelques aspect*
de l'œuvre de William Klein , photogra-
phe de la nouvelle génération américai-
ne. Du 22me Salon international à Paris
de superbes photos primées en noir et
en couleurs nous sont présentées, toutes
provenant exclusivement d'amateurs. Dans
une école de photographie , un problème
donné nous permet de voir comment les
élèves se représentent photographique-
ment une de leurs compagnes. Articles
techniques et renseignements divers com-
plètent ce numéro. (Editions Bûcher
S.A., Lucerne.)

LE NUMÉRO CATALOGUE 195Î
DE LA REVUE AUTOMOBILE

Le numéro catalogue 1957 de la Revue
automobile (Edition Hallwag, Berne)
édité à l'occasion du Salon de l'automo-
bile de Genève 1957 , contient une docu-
mentation complète des modèles de voi-
tures particulières de l'année 1957. L'*1*"
ment principal de cette publication , forte
de quelque 300 pages de grand format,
c'est de nouveau les caractéristiques
techniques de tous les modèles de voitu-
res particulières de l'année 1957. La par-
tie générale du catalogue contient plu-
sieurs intéressants articles et de nom-
breuses reproductions en couleurs.

AUTO-INDEX 1957
(Edition Hallwag, Berne)

On compte actuellement en Suisse près
de 360 ,000 propriétaires de voitures par-
ticulières. Un Suisse sur seize (y com-
pris les enfants) serait ainsi propriétaire
d'une voiture particulière . Il suffit a ce-
lui qui désire connaître le nom, la pro-
fession et l'adresse de chacun de Ç«
propriétaires de recourir au nouvel « Au-
TO-INDEX », la seule nomenclature com-
plète des propriétaires de voitures par"
cullères de toute la Suisse. Cet ouvrage
est aisé à consulter , puisque les ?w_
ques de police y sont groupées par orore
numérique et par listes cantonales.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Un bilan signif icat if  que l'on vient
d'établir à Genève, apporte la preuve
éloquente que celle-ci s'industrialise à
une cadence singulièrement rapide, i

En effet , les soixante entreprises mé-
tallurgiques que le canton compte au-
jourd'hui ne groupent pas moins de
onze mille personnes, ouvriers et em-
ployés ; ce qui fait  trois mille per-
sonnes de plus que n 'en occupait la mé-
tallurgie genevoise en 1950, et près de
neuf mille de plus que ce n 'était le cas
en 1936.

Les salaires et traitements ont at-
teint, en 1956, la somme imposante de
presque cent millions de francs, y com-
pris les indemnités diverses, mais non
pas les allocations familiales.

L'effectif des ouvriers
et employés

de la métallurgie
a quadruplé en vingt ans

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le gouvernement des Etats-Unis vient
de mettre à la disposition du C.I.M.E.,
le comité pour les migrations européen-
nes, la somme de quatre millions de
dollars pour l'évacuation de dix mille
réfugiés hongrois en Yougoslavie, sur
les vingt mille qui s'y trouvent actuel-
lement.

Les camps sont parfois surpeuplés en
Yougoslavie et ils seront bientôt, tous,
dans les mêmes conditions , car un
grand nombre de réfugiés qui avalent
pu être hébergés dans les hôtels de la
côte de l'Adriatique vont devoir céder
la place au tourisme de la saison pro-
chaine.

A vrai dire, sur les quatre millions
de dollars des Etats-Unis, un million
serait affecté au transport éventuel de
réfugiés se trouvant dans divers pays
d'Europe occidentale, tandis que deux
millions serviraient à couvrir les frais
du transport outre-mer des dix mille
réfugiés hongrois de Yougoslavie et, le
dernier million, à entretenir et à assis-
ter ces réfugiés.

Dix mille réfugiés hongrois
en Yougoslavie

évacués par les Américains

Notre correspondant de Genève nous
écrit : , .

Lors de son récent passage à Genève,
l'abbé Pierre avait insisté auprès des
disciples qu 'il y. comptait déjà et en
nombre, pour qu 'ils se groupent en une
véritable communauté d'Emmaûs, com-
me il en existe en France et dans beau-
coup d'autres pays encore.

Depuis c* mdis-cl, c'est chose faite.
La nouvelle communauté est installée
provisoirement et de façon sommaire
sur les bords de l'Arve. Mais elle comp-
te trouver bientôt une maison pour y
loger ses membres.

La devise des communautés d'Em-
matis est : « Libres et justes » . Leur rè-
gle essentielle : que le travail dé tous
soit au service de tous , assurant la li-
berté de chacun et permettant d'aider
son prochain, de le développer à tous
les points dé vue et de lui donner la
possibilité de venir, à son tour, au se-
cours des détresses qu'il rencontre sur
son chemin.

Nobl e idéal qu'à Genève une cinquan-
taine de volontaires s'efforcent déjà de
mettre en pratique. Ils y ont institué
un service social qui assure le gîte ,
dans la nuit, à de pauvres hères, sous
la surveillance de veilleurs qui , à tour
de rôle, les reçoive dans un centre
d'accueil.

Ed. B.

Les communautés
d'Emmaiïs prolifèrent

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 mars 28 mars

SU,'/, Féd. 1945 déo. 100 V* d 100.— d
8 2 % Féd. 1946 avril 97.80 97.80
3 % Féd. 1949 . . . .  94.— 93 % A
2 % % Féd. 1954 mars 91 V, d 91.— d
3 % Féd. 1965 ju in 93.— 92 %
8 % CF.F. 1938 . . 95 94 85 V*

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 815.—
Union Bques Suisses 1500.— 1500.— a
Société Banque Bulsôe 1290— 1285 — d
Crédit Suisse 1310.— 1810.—
Electro-Watt 1232.— J235.—
Interhandel 1515.— ifio —
Motor-Oolumbug . . . 1180.— 1180.—
S.AJB.Q, série I 86.— d 86.—
indeleo 686.— d 685.— d
Italo-Suisse 226 <A 227.—
Réassurances Zurich . 2275.— 22S0.—
Winterthour Accid. . 878.— 875.—
Zurich Accidents . . 4900.— 4900.—
AM et Tessin . . . .  1145.— 1130— d
Saurer 1260.- 1252.—
Aluminium 4150.— 4120.— d
Baily 1118.— 1115.—
Brown Boverl 2460.— 2450.— d
Fischer 1675.— 1670.—
Lonza 1045.— 1042 .—
Nestlé Alimentana . . 2950.— 2960.—
Sulzer 2715.— d 2740.—
Baltimore 180.— 192 V,
Canadlan Pacific . . .  146 Mi I47 W
Pennsylvania 87 Mi 87 V»
Italo-Argentina . . . .  24 Va d 24 %
Royal Dutch cy . . . 201 H 20° %
Sôdec 31.— 31 —
Stand. Oil New-Jersey 246.— 247.—
Union Carbide . . . .  463.— 462.—
American Tel. <& Tel. 766.— 765.—
Du Pont de Nemours 773.— 770.—
Eastman Kodak . . . 366.— 366 U
Général Electric . . . 242 .— 247 M
General Foods 186.— 186.—
General Motors . . . .  168.— 168 M,
International Nickel . 450 M, 451.—
Internation. Paper Oo 409.— 408.—
Kennecott 475.— 480 —
Môrttgomery Ward . . 163.— 162 H
National Distillera . . 116 4 1*614
Allumettes B 54.— 54.—
U. States Steel . . . .  250 % 252.—
F.W. Woolworth Co. . 188.— d 187 Vi A

BALE
ACTIONS

Olba 4970.— 4960.—
Echappe 635.— 635.— d
Sandoz 4670.— 4675.—
Geigy nom 5460.— - 5525.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 16200.— 13150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 853.— 855.—
Oédlt F. Vaudois . . 805.— 800.—
Romande d'électricité 545.— 545.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 595.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 197.— 196.—
Aramayo 25.— 26.—
Ohartered 38 M. d 40 Vi d
Charmilles (Atel . de) 1025.— 1025.—
Physique porteur . . . 935.— 930.—
Sécheron porteur . . . 630.— 620.— d
SJC.F . . . .  214.— d 213.— d

Télévision Electronic 12.62
Tranche canadienne $ can. 103.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 mare 28 mars

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 710.— 710.—
La Neuchâtelolse as.g. 1650.— d 1700.— o
Ap. Gardy Neuchâtel , Mo.— d 260.— d
Câbl. élec. Cortaiilod .16650.— dl7050 —
Câbl. et Tréf . Cossonay 5450.— d 5450.—
Ohaux et clm. Suis. r .. 3100.— 0 3026.— d
Ed. DUbied & de S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6100.— o 6050.— o
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 380.— d 370.—
Suchard Hol. SA. «B» . 1800.— 1790.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2% 1932 97.— d 97.50
Etat Neuchftt, 3<A 1945 100.— d 99.50 d
Etat Neuehât. 3Va 1949 100.— d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 96.25 d 96.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 92.75 d
Oh.-de-Fônds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V*i 1947 99.75 d 99.60 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 93.50 d 93.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 91.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3& 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 97.50 d 97.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser . 3% 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Billets de banque étrangers
du 28 mors 1957

Achat Vente
France 1.02 1.07
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.60
Belgique 8.30 8.60
Hollande 110— 112.—
Italie — .66V3 — .69'i
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 8.— 8.60
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  33.—/35.—
françaises . 35.—/37.—
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

uu 28 mars 1957

Demande Offre
Londres . . . . .  12.25 1O.80
Paris . . . . . .  1.24 lM%
New-York 4.28 a/, 4.28 r/ 8
Montréal 4.48 4.49
Bruxelles . . . . .  8.71 \i 8.75
Milan . . ... , . . 0.6960 0.70
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  115.— 115.45
Copenhague . . , . 63.— 63.25
Stockholm . . . .  84.65 85.—
Oslo . . . . . . .  61.25 61.50
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse.

COURS DES CHANGES MAR QUI S
ouvert

Menus à 850 et 1000.—
Sa carte Sa cave

Ses spécialités

Divonne-les-Bains Tél. 16

Les Jeunesses musicales
de Neuchâtel

Aujourd'hui les Jeunesses musicales
de Neuchâtel ont la Joie d'accueill ir le
célèbre organiste : J.-J. Grtlnenwald , de
Paris. Ce récital se donnera à la Col-
légiale sous le patronage de l'Eglise ré-
formée de Neuchâtel .

Son programme sera conçu ainsi :
J.-S. Bach et les trois grands Chorals
de César Frank.

Avec un artiste aussi renommé, nous
vous attendons donc tous, ce soir, à
la Collégiale.

Le régionalisme
du district de Boudry

A mesure que l'Institut neuchâtelois
étend son enquête sur le régionalisme des
diverses parties du canton, les rencontres
auxquelles elles donnent lieu excitent
toujours plus l'Intérêt. Ce soir , à la
salle du Tribunal de Boudry — cin-
quième étape — , M. Jean DuBois, pré -
sident du Grand Conseil , exposera les
particularités du district de Boudry Jus-
qu'à la limite de Bevaix, et M. Edouard
Lauener celles de la Béroche. Quinze
communes sont Intéressées à ce débat .

Communiqués.
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Moyeux centraux \ 
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fiéservoir o benzine 5,5 I. TftiftMftri ÉPT M̂B
Compteur kilométrique VÏ ^̂ M-i '̂B
et tous les avantages qui ont fait le \ V T̂t/r \
succès du vélo-moteur CONDOR-PUCH \ \

Livrable également en exécution TOURISTE à Fr. 750.»

i —¦M. .. CONDOR S A
Veuil lex m'en voy er g rat uif ement voire pro s- V-VI^UVIV *J. A*.

peelus pour vélo moteur CONDOR-PUCH Place du Monument > Tél. 5 26 06
NEUCHATEL
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-«_-« I REPRÉSENTANTS : Saint-Martin : A. Javet. Fleu-
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Pour vous faire arracher une dent.. «

...vous ne vous adressez pas à un menuisier. A

chacun son métier ! En tant que grande banque,

nous possédons un Service de Bourse qualifié per-

mettant d'exécuter avec tout le soin voulu les

ordres de notre clientèle en Suisse et à l'étranger.

Nous sommes à votre disposition pour vous pro-

poser des placements répondant à vos désirs et

adaptés à vos moyens.

SOCIÉTÉ DE |fH$iïï

BANQUE SUISSE Hl
NEUCHÂTEL
8, Faubourg de l'Hôpital/Place A.-M. Piaget
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Pour un joli cadeau, la vitrine de la

MAISON DE BLANC
Ecluse 13 Tél. 5 82 42

vous offre un choix magnifique de
NAPPES A THÉ tontes teintes

et NAPPERONS de toutes grandeurs
en lin et dentelle Renaissance

Exceptionnellement t nappes à thé avec 6 serviettes
brodées main, Fr. 14.60

et plus ouvragées Fr. 19.40, avec dentelle Renaissance
incrustée et reliée main 90 X 90 et 4 serviettes Fr. 49.50. î.................. ..

|jf Aspirateurs J
•fi% et cireuses •

I i  vSk Location - Vente - Echange J*
9 III l̂ îSe-̂ ^V  ̂

FACILITÉS DE PAIEMENT W
Ok I f I ^ CV \f\îlïï$S à partir de Fr- lft— Par mois ©
\ TVTT i Y>>( --̂ ~~ T̂T Agence g *

W. 7 1 /  \ \YiL_ — - > VOLTA - ELECTROLUX W
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• „ » •
g| Rue du Seyon 10 NEUCHATEL A

Haefliger & Kaeser S. A. Vffi» J
NEUCHATEL mSSÊZS*

Tél. S 24 26 Seyon 6

Nos bols de feu son) secs et de
| qualité .

HÊTRE OU SAPIN !

Un divan-lit
90/190 am., avec matelas
en crin animal, le tout
remis à neuf , & vendre
170 fr. R. Pérrottet, ta-
pissier, Parcs 40. — Té-
léphone 8 52 78.

Poussette
« Wlsa-Gloria », blanche,
modèle de luxe, état de
neuf , à vendre a prix
Intéressant, ainsi qu'une
superbe
robe de mariée

en tulle. Tél. 8 37 14,
aux heures des repas.

GRATUITEMENT PROHTEZ DE « BON y&z£ sa fl?Z1Z "Z " "" "7 J Tm m m m m m m m \
Dans 24 heures déjà , vous pourrez essayer sans aucun e c .  a .  g) : S BH HM|B Trah Jj W
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Sur les routes d'Europe avec
l'héroïque bataillon des canaris, de 1807 à 1814

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 15 février 1957)

C'est donc à Besançon que le ba-
taillon neuchâtelois avait sa place
de mobilisation et d'instruction. Ra-
pidement , les jeunes gens intelli-
gents et de quelque éducation qui
s'y étaient engagés y acquirent des
places de sous-officiers ; quelques-
uns, dans la suite, devinrent même
lieutenants, voire capitaines, mais
les officiers étaient tous ou presque
tous dès le début des Neuchâtelois
qui avaient gagné leurs galons dans
l'une ou l'autre des armées de l'em-
pereur. A l'adresse de nos fantas-
sins d'aujourd'hui , nous translatons
le commandement ou plutôt la théo-
rie de la charge du fusil :

— Chargez vos armes ! (un temps
et deux mouvements) ... Second mou-
vement : Abattez l'arme avec la
main droite dans la main gauche ,
qui viendra en même temps la sai-
sir à la première capucine, le pouce
allongé le long du bois , la crosse
sous l'avant-bras droit, la poignée
du fus i l  contre le corps , à environ
deux pouces au-dessous du téton
droit , le bout du canon à hauteur
de l'œil, la sous-garde un peu en
dehors, le coude gauche appuyé
sur le côté. En même temps que
l'arme tombe dans la main gauche ,
le pouce de la main droite se p la-
cera contre la batterie , au-dessus
de la p ierre, les quatre autres doigts
fermés , l'avant-bras droit le long
de la crosse...

Ecole du soldat, école de peloton,
école du combat, une discipline ri-
gide quoique paternelle, la ville de
Besançon qu'on commençait à con-
naître à fond , le temps paraissait
long pour les jeunes soldats neuchâ-
telois assoiffés d'exploits et d'aven-
tures. Enfin , après plus de huit mois
d'instruction et de stationnement, le
26 mars 1808, les Canaris quittent
Besançon et abandonnent leur vieille
citadelle.

A Paris puis au Havre
Le 10 avril au soir, après des

étapes de 25 à 30 kilomètres par
jour, la troupe quelque peu éprou-
vée par la marche, entrait à Paris.
A Chaumont-sur-Marne avait eu lieu
une triste cérémonie. Le comman-
dant de Bosset fit prendre les armes
à la troupe et former le bataillon
carré, et là, devant tous, le prévôt
arracha les galons à un jeune ca-
poral de Peseux qui avait dépensé
le long de la route l'argent qui lui
avait été confié pour la paie de ses
grenadiers.

A Paris, l'uniforme bariolé des
Canaris excita l'attention des habi-
tants de la cap itale : « Etes-vous
Polonais 1 » demandaient les uns ;
d'autres leur adressent la parole en
italien , les prenant pour des Pié-
montais ; d'autres encore pensaient
que c'étaient des Espagnols, car on
parlait beaucoup de l'Espagne à
Paris, à cette époque. La venue de
cette troupe au nord de la France,
alors que toute l'armée était dirigée
vers le midi , déroutait les curieux.

Le 11 avril , l'empereur, qui était
à Bordeaux et était au courant des
moindres choses de son armée, écri-
vait au ministre de la guerre : « Je
crois vous avoir donné l' ordre d'en-
voyer le bataillon de Neuchâtel au
Havre. »

Le 13 donc, après deux jours de
repos seulement, le bataillon quitte
Paris, pour arriver au Havre après
sept jours de marche. Il avait été en
chemin pendant près d'un mois.

Le Havre était considéré par l'em-
pereur comme le port de Paris, la
garde de Rouen et de la Norman-
die , car à cette époque et jusq u'en
1815 on craignait une descente des
Anglais qui bloquaient les côtes. Ce
port était défendu par des frégates;

qui immobilisaient bon nombre de
vaisseaux ennemis. Une compagnie
de Neuchâtelois fut dès l'arrivée
continuellement occupée sur la fré-
gate « La Vénus », tandis que le
reste du bataillon devait s'exercer
au maniement des péniches qui sor-
taient du port tous les jours pour
empêcher les Anglais de ravager les
campagnes d'alentour. Parfois il y
avait des coups de main , des sorties
en vue d'attirer, puis d'attaquer les
vaisseaux anglais ; ce fut au cours
de l'une d'entre elles que les Canaris
eurent leur premier engagement
avec l'ennemi. Il y eut des blessés
et des morts ; l'une des péniches
eut dans ce combat deux bancs de
rameurs enlevés par un boulet. L'ex-
pédition n'avait réussi qu'à moitié,
aussi Napoléon écrivit-il, à l'annonce
du combat qui avait eu lieu , que le
bataillon de Neuchâtel ne soit plus
chargé de fournir de détachements
aux péniches : « Les Suisses n'ai-
ment pas à' s'embarquer », disait-il.

Le bataillon comptait en ce mo-
ment-là 668 hommes ; il n'avait donc

£/*/&&. rireay ^oDc ̂ J^^î ĵ ^-

Reproduction d'un en-tête de papier à lettres dn bataillon Berthier. Il
s'agit d'une gravure sur bois, naïvement dessinée et coloriée, à la façon
des images d'Epinal. La lettre ci-dessus a été écrite par le soldat David-
Henry Kramer, en garnison à Besançon, et adressée à M. Kramer, maître-
maréchal aux Geneveys-sur-Coffrane. Le soldat demande qu'on lui envoie

deux louis d'or. C'est l'éternelle pénurie d'argent du troupier 1

pas atteint son effectif et le recru-
tement marchait lentement à Neu-
châtel. C'est alors qu'on le compléta
d'une compagnie d'artillerie avec
deux pièces de canon. Le ler avril
1809, il quittait le Havre, où il avait
séjourné un an moins vingt jours.
Arrivé le 6 avril à Paris, le lende-
main déj à Napoléon passait les Ca-
naris en revue ; il se montra satis-
fait de leur bataillon.

Vers l'Autriche,
à travers l'Allemagne

Le 25 avril 1809, le bataillon de
Neuchâtel passait le Rhin ; il allait
dès lors rapprendre ce qu'est la
guerre.

Les hostilités avec l'Autriche du-
raient depuis une quinzaine de
jours. L'armée autrichienne, envi-
ron 200,000 hommes, ayant franchi
l'Inn , venait à la rencontre de
150.000 Français. Des bulletins de
victoire de la grande armée par-
venaient aux troupes en marche et
leur donnaient une ardeur nouvelle.

Le bataillon de Neuchâtel ne put
atteindre l'armée qu'après la grande
bataille d'Essling des 21 et 22 mai.
Il venait de marcher environ 300
lieues : du Havre à Vienne. Là, pour
la première fois, il prit contact avec
son chef , le prince Berthier , qui,
après l'avoir inspecté minutieuse-
ment , commanda pour ses hommes
de nouvelles pièces d'équipement.
Le bataillon , en sa qualité de garde
d'un maréchal-prince, fut dès ce
moment  considéré comme faisant
partie de la garde impériale, avec
laquelle il vécut et partagea les pré-
rogatives. Il fut  tout d'abord can-
tonné à Schônbrunn, puis ensuite
dans l'île de Lobau, où il prit part
à toutes sortes de travaux ordonnés
par l'empereur pour le passage du
Danube. Les 4 et 5 juillet , c'était la
bataille de Wagram, avec 150.000
soldats français, plus de 40.000 che-
vaux et 550 bouches à feu. Le ba-
taillon de Neuchâtel suivit l'empe-
reur et Berthier dans leurs marches
et contre-marches sur le champ de
bataille. Il tint plusieurs fois contre
les attaques de colonnes qui cher-
chaient à déborder les lignes fran-

çaises. H fut en plein dans la mêlée
et ses pertes furent assez nom-
breuses. Dans la seule compagnie
du capitaine de Brun on compta
quatorze morts et une vingtaine de
blessés.

Un des épisodes les plus remar-
quables de Wagram est le passage
à la nage du Danube par un Neu-
châtelois, Henri-Charles-Frédéric de
Pourtalès, officier d'état-major qui ,
après avoir désarmé une sentinelle
autrichienne, transmit un message
qui avait pour but de relier les
communication s des îles avec les
rives. Il revint ensuite au quartier
général, où Napoléon le décora nu
sur le rivage.

Le 15 août , Napoléon nommait è
Vienne Berthier prince de Wagram.
Répondant aux félicitations que lui
adressa à cette occasion le Conseil
d'Etat de Neuchâtel, il écrivit :
« ...Wagram rappellera aux Neuchâ-
telois des souvenirs intéressants,
puisque le bataillon f ourni par la

principauté y  était présent et s'y
est conduit avec honneur... »

Le bataillon de Neuchâtel quitta
Vienne vers le mois de novembre et
fut dirigé vers l'Espagne ; il arrivait
à Bayonne en janvier 1810, après
un voyage à pied de trois mois
d'hiver.

En Espagne
Le bataillon, après un long et pé-

nible voyage, s'arrêta donc à Bayon-
ne, puis fut dépêché à Vittoria, puis
à Burgos, où il tint garnison plus
de sept mois. L'Espagne dont Jo-
seph, frère de Napoléon , était roi ,
était en insurrection continuelle.
Ici commença pour nos soldats cette
histoire poignante, dramatique, som-
bre , sous un beau ciel ; lutte indi-
viduelle de chacun contre un en-
nemi qui était partout , dans le
paysan, dans l'hôte, qui échangeait
souvent le billet du logement contre
un coup de hache ou de poignard ,
dans le guide qui , sacrifiant sa
propre vie, conduisait des détache-
ments dans les embuscades des gué-
rillas. Ce fut la plus terrible des
campagnes et nous nous apitoyons
sur le sort des Neuchâtelois, comme
aussi des soldats français qui furent
les victimes innocentes de cette lutte
formidable d'un peuple contre l'am-
bition d'un homme ; cette lutte de
l'Espagne entière contre l'armée
français* qui, étant entrée en amie
sur son territoire, s'empara par sur-
prise des places fortes d'un royaume
qui n'avait jamais songé à être l'en-
nemi de la France.

Enfants d'un pays de montagnes,
les Canaris eux aussi firent la guerre
d'instinct sur ce sol espagnol dont
ils jugeaient facilement les avanta-
ges et les désavantages. « Los Pasi-
dos ! Los Amaridos ! » (les jaunes !)
répété de colline en colline, était un
garde-à-vous. Ils se batt irent dans
de nombreuses rencontres, enlevant
du butin et des prisonniers, perdant ,
hélas ! aussi beaucoup des leurs.
« Les Neuchâtelois sont de bons
soldats, mais voleurs et p illards »,
dit le général Hugo (père de Vic-
tor) dans un rapport à l'empereur.
C'était la guerre, une guerre terrible;
il y eut en ce moment beaucoup de
désertions dans le bataillon.

L'expédition de Russie avant été
décidée, le bataillon de Neuchâtel
reçut dans les premiers jours de

1812 l'ordre de quitter l'Espagne,
et dès lors ce fut la longue et pé-
nible marche à travers l'Europe.

En Russie
La grande armée arriva sur les

bords du Niémen, qu'elle passa sur
trois ponts. Le 25 août 18Î2, le ba-
taillon de Neuchâtel entre à Smo-
lensk ; il y reste jusqu'au 15 oc-
tobre. Puis ce fut la bataille de la
Moskova, l'entrée à Moscou, où l'em-
pereur se proposait de passer l'hiver
au Kremlin ; mais le peuple de
Moscou , donnant au monde un
exemple de patriotisme immense en
incendiant sa capitale, ruina par
ce seul fait l'armée et les ambitions
de Napoléon.

Retraite mémorable, unique dans
l'histoire. L'armée française est tra-
quée de toutes parts. Napoléon et
Berthier sont à pied sur la route
entre Krasnoï et Katowa, lorsque
l'artillerie russe, cachée dans un
bois, sème la mort dans les batail-
lons de la garde et de Neuchâtel
qui les entourent. Les Canaris per-
dent 60 hommes l'arme au bras et
sans coup férir ; leur commandant,
M. de Gorgier, a son cheval tué
sous lui.

Berthier fit passer son bataillon
un des premiers sur les ponts cons-
truits par l'armée sur la Bérésina ,
ce qui s'effectua avec assez d'ordre.
La campagne d'Allemagne allait
commencer. Victoire de Lutzen , ba-
taille de Leipzig ; l'armée ne cède
le terrain que pied à pied. Le ba-
taillon de Neuchâtel passa l'Elster
sur un pont fracassé où la retraite
ne put s'effectuer que un à un , sous
les balles ennemies ; plusieurs hom-
mes furent  noyés, d'autres faits pri-
sonniers. T^a retraite continue par
Lutzen , Erfurt , Hanau , l'armée fran-
çaise n'a plus que 80.000 hommes.
Les Canaris sont toujours près de
l'empereur, leur bataillon s'amenuise
de jour en jour.

Nous retrouvons ses restes à la
défense de Toul , le 20 janvier 1814,
où ils se battent encore avec hon-
neur pour le drapeau de la France.
L'armée se retire sous les ordres de
Victor et de Ney du côté de Chàlon.
Dès ce moment, il est impossible de
suivre la marche du bataillon de
Neuchâtel. Les quelques hommes qui
lui survécurent furent  licenciés à
Besançon le 25 mai 1814.

JAB.

Deux intéressantes
conférences

à la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

La séance du 8 mars 1957, présidé»
par M. R. Bader, a été consacrée à un»
conférence donnée par M. J.-P. Port-
mann.

Etude des formations
glaciaires anciennes

En Suisse, le matériel erratique dis-
persé au nord des Alpes éveilla de,
bonne heure un grand intérêt (H.  B. de ,
Saussure , 1780). Dès qu'on eut reconnu
la provenance alpine des blocs et mo-
raines déposés dans le Bassin molas-
sique et le Jura , on tenta d'expli quer
leur transport en faisant intervenir les
agents les plus divers. Une fois l'action
des glaciers admise (Agassiz , 1837) et
les caractères essentiels des dépôts gla-
ciaires précisés (de  Charpentier , 18kl) ,
on s'efforça de délimiter les aires d'ex-
tension des anciens glaciers en étu-
diant la dispersion des roches indi-
catrices de chaque bassin (Guyot , 18U).

L'étape suivante dans la connaissance
des terrains quaternaires fut d'ordre
stratigraphique ; le complexe diluvien
est subdivisé et la pluralité des épo-
ques glaciaires est démontrée.

A la fin du siècle passé, Du Pasqu ier
(1891) énumère les caractéristiques et
explique la genèse des formations qu 'il
appelle fluvioglaciaires. Il remarque
« l'emboîtement des moraines et de
leurs alluvions respectives les unes dans
les autres », jetant ainsi les bases de
la méthode morpholog ique. Celle-ci ,
génialement utilisée par Penck et Bruck-
ner (1909), influença au cours de ce
dernier siècl e toutes les recherches sur
le Quaternaire des Alpes , bien qu'elle
soit incapable à elle seule de résoudre
tous les problèmes qui se posent.

C'est pourquoi de nouvelles méthodes
dites p étrographi ques sont préconisées .
Elles offrent l'avantage d'être descrip-
tives et de permettre des diagnoses
différentielles tout en aboutissant a
une interprétation des phénomènes.

Portant sur la granulométrie , la na-
ture , la forme et l'orientation des cons-
t i tuants , elles tendent à caractériser la
nature du matériel errati que , sa tex-
ture, sa structure, sa provenance , son
degré de diagénèse, en un mot son
faciès.

Dans la séance du 22 mars, le Dr
J.-P. Secrétan a fait une conférence
intitulée

(Suite de la 2me page)

Suisse de 20 ans, ayant fait apprentissage
de bureau dans une étude d'avocat à Soleure,
stage d'une année à Londres, cherche

place
dans bureau

pour environ mi-mai. Excellents certificats
à disposition. — Offres avec indication de
salaire sous chiffres K 3721 à Publicitas,
Soleure.

CHAUFFEUR
expérimenté sur Diesel,
48 ans, cherche place
dans n'Importe quel
genre de transports.
Permis auto et camion.
Libre tout de suite.
Adresser offres à Louis
Fleury, chauffeur, Cè-
dres 41, Boudry.

Pour le ler mal, je
cherche

premier ( ère)
coiffeur (se)

pour dames, capable de
travailler seul les coif-
fures modernes. Salaire
jusqu'à 60% du travail.
Adresser offres écrites à
W. R. 1521 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherelhe pour en-
tretien de bureaux

femme
de ménage

consciencieuse. Se pré-
senter : Meyer, Sablons
No 48, 4me étage.

lili'liMililHM
Aide-laborantine

sérieuse, consciencieuse
et de toute confiance,
ayant bonne formation,
oherohe place tout de
suite ou pour date à con-
venir. Adreser offres écri-
tes à N. G. 1514 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chemins de fer fédéraux suisses

Admission d'apprentis
pour le service des trains

(contrôle des billets)
Les Chemins de fer fédéraux engageront, dans

les trois arrondissements, un certain nombre
d'apprentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse , âgé
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir
fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé,
avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu 'un
sens normal des couleurs. Avoir une Instruction
scolaire suffisante et bien connaître deux langues
officielles.

L'apprentissage dure douze mois, puis, après
une période de 24 mois comme aspirant , l'agent
est nommé contrôleur. Le salaire est fixé selon
le Heu de service, l'âge et l'état civil . Les chefs de
gare fournissent tous renseignements complémen-
taires.

Offres de service : Les candidats font leurs offres
de service par lettre autographe contenant un bref
curriculum vitae. Ils les adressent pour le 10 avril
1957 au plus tard à l'un des chefs de l'exploitation
des C.F.F. à Lausanne, Lucerne ou Zurich , en y
Joignant leur photographie (format passeport), leur
livret de service militaire et leurs certificats des
dernières années scolaires , ainsi que toutes les
pièces propres à donner une image complète de
leurs occupations antérieures.

Direction générale des O.F.F., Berne.

Apprenti
mécanicien
sur autos

Tout garage de la ville
ou environs qui désire-
rait engager un jeune
apprenti de bonne vo-
lonté, ayant des aptitu-
des, est prié de l'expri-
mer sans tarder. (Réfugié
hongrois.) Faire offres
écrites sous G. X. 1509
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Etudiante autrichienne
de Graz (17 ans) désire
trouver accueil (au pair)
dans une famille cultivée.
Elle aiderait la maîtresse
de maison, surveillerait
les enfants pendant les
mois de Juillet et août.
Suivrait la famille en va-
cances. Adresser offres
écrites sous 8. T. 1518 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i Arts graphiques I
> _;] Pour le printemps 1956, jeune homme I jy ] consciencieux, ayant de bonnes dis- I i
Kl positions pour le dessin, aurait la I I
\M possibilité de recevoir une bonne for- I !
pii mation de graveur autotypie et trait. [ ,j
•M Faire offres ou se présenter avec bul- -1'M letins scolaires et dessins exécutés. — I

fy \  Clichés Nussbaumer, avenue de la [ i
[J Gare 19, Neuchâtel.

Chef lapideur or
buteleur, diamanteur, connaissant à fond la ter-
minaison de la boite, cherche changement de si-
tuation, région Neuchâtel. Offres sous chiffres
X. K. 1622 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce d'alimentation engagerait

1 apprenti (e) de commerce
Entrée : début de mai. — Adresser of-
fres écrites à H. I. 1487 au bureau de
la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
Je cherohe :

1 armoire
1 petite table
1 commode
1 table à Jeu
1 vitrine de pendule
1 bahut
4 à 6 chaises.

Faire offres avec prix
sous chiffres L. K. 25,
poste restante, Neuchâ-
tel 4, Ecluse.

On cherche à acheter
une

poussette
en bon état . — Famille
Waelti, la Motta-Thlelle.

Bauermeister et Cie,
cherche

apprentis
ferblantiers-
appareilleurs

Rétribution immédia-
te. Entrée après Pâques.

On demande à acheter
d'occasion , en bon état,

FRIGO
pour laiterie , 2 ou 4 por-
tes. Adresser offres écri-
tes à O. Z. 1&15 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

COUTURIÈRE
pour articles en cuir ou

jeune fille
ayant de la volonté pour
être formée. S'adresser à
Messerll et Co, avenue de
la Gare 15, Neuchâtel.

Gouvernante
d'un certain âge, dé-
vouée et de toute con-
fiance, capable de tenir
un ménage, est deman-
dée par monsieur seul.
Paire offres avec référen-
ces et prétentions de sa-
laire sous chiffres P.
3048 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Couple habitant Zu-
rich cherche une

jeune fille
comme volontaire pour
aider au ménage et s'oc-
cuper d'une petite fille
de 2 ans. Entrée le ler
mai si possible. Adresser
offres à Mme Stâbler,
Berghacker 48, Zurich
11/46 .

Monsieur cherche à do-
micile ou en fabrique

posage
de cadrans

et
boîtage

Adresser offres écrites
à V. I. 1478 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAÇON
Italien, en Suisse, Cher-
che place. Tél. 5 51 74.

P 

PERRENOUD ,
CLERC,

;outes les personnes qui les
eurs sincères remerciements
îuses marques de sympathie
é témoignées.
Valangin, le 28 mars 1957.

IWMTIrlWTWBaiffBHMIlttr'Jr WIWI III II HMM
L'affection et la sympathie que toutes les

personnes m'ont témoignées lors de la perte
cruelle de mon cher époux,

Monsieur Fernand BARBEY
m'ont profondément émue ; Je les prie de
trouver Ici l'expression de ma profonde
gratitude.

Neuchâtel, le 27 mars 1957.
wumimmwmmmMmammmmmu i i mm

Le médecin qui s'occupe des oreilles,
l'otologiste, a des raisons particuli ère s
de s'occuper des maladies héréd itaires.
La surdi-mutité n 'est en effet  pas con-
sidérée par les familles comme une
tare honteuse , les gens ne cherch ent
donc pas à cacher cette inf irmit é , si
bien qu 'il est beaucoup plus facile de
suivre la réappar i t ion de la tare ra
cours des générations. L'auteur a ainsi
eu l'occasion d' examiner l'un des foyers
de surdi-muti té  héréditaire  les plus im-
portants du monde à Ayent , en Valais.

,11 en rapporte quelques" considérat ions
sur l'eug énique et les conseils matri-
moniaux que l'on peut donne*.

Il montre tout d'abord l ' inanité des
lois draconiennes promulguées Par
Hit ler .  Si , dans un village comme Avent ,
on avait  dès le 18me siècle stéri lise
tous les porteurs de tares , on n'aurait
pas empêché la réapparition de l' infi r'
mité. Indépendamment  de considéra-
tions morales, l'étude des lois de M
génétique montre donc que la stérili-
sation des tarés est inutile , pour au-
tant toutefois qu 'il s'agisse d'affections
récessives. Si la stéril isation des tares
est inut i le , nous pouvons cependant
donner des conseils matr im oniaux
l'aide de quelques exemp les ; l'auteu
montre comment on doit procéder :
faut  individual iser  chaque cas, soupeser
chaque fois le pronostic hérédita ire,
l'on peut alors donner des cons.ei'
utiles. Comme partout  dans la mene-
cine , les lois générales et absolue
doivent être exclues.

Otologie et hérédité

La Fédération suisse des producteurs
de bétail de boucherie s'est adressée
au département fédéral de l'économie
publique, à fin février 1957 pour re-
vendi quer un relèvement de tous les
prix de gros bétail de boucherie de 20
centimes par kilo vif , encore avant les
marchés de Pâques et un relèvement
des prix des poros légers de 10 centi-
mes par kilo vif avec maintien des
possibilités de variations de 25 centi-
mes par kilo vers le haut et vers le
bas.

909
Le marché des légumes indigènes en

Suisse est dans une situation alarman-
te. Le temps relativement doux ne fa-
vorise pas la consommation, surtout des
légumes que les producteurs peuvent
offrir actuellement de leurs stocks.
D'autre part, les prix relativement bas
des salades et autres légumes importés
entravent l'écoulement des produits du
pays. La clémence du temps n'a pas été
favorable aux légumes conservés en
fosses et silos naturel s et les pertes
ont déjà été assez fortes jusqu 'ici. Les
producteurs sont contraints de li quider
au plus tôt leurs marchandises en
stock.

L'offre de pommes de terre de table
s'est accrue ces dernières semaines dans
notre pays. On se rend compte que les
producteurs ont manifestement encore
certaines quantités de pommes de terre
en stock qui doivent maintenant s'écou-
ler par suite du temps re lativement
doux , afin que les pertes de poids et
autres ne deviennent pas trop fortes.
Selon les chiffres publiés par la Régie
des alcools au sujet des quantité s de
pommes de terre se trouvant dans des
stocks naturels et des entrep ôts frigo-
rifi ques, on voit que les besoins du
pays pourront sans difficulté être cou-
verts jusqu'au moment de la nouvelle
récolte.

9C9
On annonce la mort de la meilleure

vache laitière de l'Allemagne occiden-
tale à Merxhausen , en Hesse. En 1955,
cette vache a fourni 12,464 kilos de
lait d'une teneur en graisse de 4,37%,
soit le maximum de ce qui a été réali-
sé en Allemagne jusqu'à maintenant .
Ce résultat est cependant loin du re-
cord mondial d'une vache canadienne
qui , il y a quelques années, a fourni
18,000 litres de lait en une année.

f

. .DU CÔTÉ
DE ' LA CAMPAGNE

Si»»» '- ' L. ..¦
¦ - v. ; y -

Menuisier-
ébéniste

qualifié cherche place.
S'adresser à Benedetti
Renzo, Coteaux 46, Oor-
talUod.

Jeune Italien oherohe
place comme

peintre
Adresser offres écrites

à D. M. 1506 au bureau
de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
auto cherche place dans
entreprise pour les répa-
rations de machines. —
Demander l'adresse du
No i486 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien cherche place
de

manœuvre
Adresser offres écrites

à V. Y. 1S17 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
parlant l'allemand, cher-
che place pour tenir un
ménage de personnes
âgées. Région Neuchâtel .
Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres
sous chiffres P. 3058 N.
à Publicités, Neuchâtel.
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machine à laver
type « Mlele », en bon
état . Prix : 400 fr. Télé-
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E3 I itr M̂i^Wa fl  ̂ ' ĴBHHS RBk *̂9V  ̂ 7 Bl 4̂ ~faflfl9l BB B̂BBM

MBK .. 3P|fcÉt\'Wf,"p. . I K / M wKm ^̂ "̂̂  ̂ \^Hl I ^^^^^^ l̂ ^̂ . ^̂ ^^^ /  3 m̂ ^ J BEA ' ̂ ^̂ ^̂ \ V ou
H^̂ ,̂ _ IMW BM 

|BKi 
_r«fflm (54 '* T**̂  SBRET ' Wmvmmm (*irT 

' f t  *"̂ Bh  ̂ IKi f m B k  ̂ " 4. M â ^̂^̂ B^^̂  ̂ ^
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Votre conseiller QH/f t?)
vous montre les divers trousseaux Just,
si j ustement appréciés pour le ménage-

A| et les soins du corps.
Ai W Beaucoup de centres ont leur
EJn M dé pôt Just où vous pouvez passer
^B^^^^^^B vos commandes par télé phone.

^
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de 
vacances.

SCHENK ROBERT, Colombier, rue de la Côte
Tél. (038) 6 35 05

Belle viande de veau Im
|||f pour blanquette ^»
M V2 kilo seulement H
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TI Th.Corsini

rue des Chavannes
qui sert mieux : saucissons, saucisses aux choux, au
foie vaudoises; riz, «Val d'Oro» , le meilleur . Vins,
Malaga, Vermouth blanc ou rouge à Fr. 2.50 le 1.
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

À Fondue « A r m a  i l l  i »... Fondue réussie Fondue « A r m a i l l i » . . .  Fondue réussie Fondue «A r m a i l l i  »... Fondue réussie gL

J le spécialiste en fromage et produits laitiers « L ' A R M A IL L I »  Hôpital 10, Neuchâtel h
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La victoire du congrès
et les ombres au tableau

É L E C T I O N S  I N D I E N N E S

Mercredi 21 mars, à la Nouvelle-
Delhi qui jouit d'une de ses derniè-
res belles soirées fraîches, l'état-ma-
jor du parti du Congrès se félicite
de sa victoire. Il vient d'obtenir la
majorité absolue à la Chambre du
peuple (assemblée principale du par-
lement central) où il mène avec 266
eièges, contre 21 pour les communis-
tes, 12 pour les socialistes, et 49 pour
les indépendants et divers petits par-
tis. Sa victoire que chacun pré-
voyait sur le plan national est donc

A Bombay, hommes et femmes font la queue pour recevoir leur bulletin
de vote.

consommée, et renouvelle son man-
dat pour cinq ans.

La puissance du Congrès , son ad-
ministration, les répercussions inté-
rieures de sa politique internationa-
le, ses efforts économiques, le pres-
tige de M. Nehru, et finalement l'ab-
sence d'une opposition forte et cohé-
rente sont autant d'éléments qui jus-
tifient son succès.

Sur le plan provincial , la situation
est plus complexe. Dans l'ensemble,
le parti de M. Nehru sort vainqueur
de la consultation populaire. Sur les
15 principaux Etats ou provinces,
neuf enregistrent déjà la majorité
absolue du Congrès. Au Bihar (Gange
moyen), celle-ci est presque acquise,
et au Bengale, le parti gouvernemen-
tal a de bonnes chances de succès
comme dans les autres régions où
les résultats définitifs ne sont pas
encore connus.

En Orissa, pour des questions lo-
cales et aussi de par le manque d'en-
vergure du Congrès dans cette pro-
vince, l'opposition au gouvernement
est vive. Le Ganatantra Parishad (ten-
dance plutôt réactionnaire) suit de
très près le Congrès. Sans vouloir
entrer dans le détail des querelles et
rivalités qui troublent depuis long-
temps l'Orissa, disons simplement que
l'instabilité politique risque de se
prolonger dans les cinq prochaines
années, car les deux principaux
groupes sont à peu près d'égale force.
Dans l'Etat de Bombay (48 millions
d'habitants sur les 395 millions de
l'Union indienne), le Congrès ne s'as-
sure qu'une majorité assez mince.
Deux forts groupements d'opposition
réclament chacun deux Etat s dis-
tincts : le Goujrate et le Maharash-
trâ. Le parti communiste ne s'est pas
fait faute d'attiser ces disputes, mais
les succès remportés par les partis
goujrati et mahratte ne doivent pas
lui être imputés à titre principal.
Une victoire communiste

Si le Congrès peut dans l'ensem-
ble être satisfait des élections, il y
a tout de même une ombre assez sé-
rieuse au tableau. Il est à peu près
certain «que les communistes auront
la majorité dans l'assemblée provin-
ciale du Kerala (anciennement Tra-
vancore-Cochin, à l'exitrême sud sur
la côte ouest) .

Durant la précédente législature ,
cet Etat a connu des conditions poli-
tiques troublées et le parti commu-
niste a gagné chaque jour de l'am-
pleur. Cette tendance se trouve main-
tenant consacrée par le récent scru-
tin , et pour la première fois depuis
l'indépendance, un Etat ne sera plus
gouverné par le parti du Congrès
mais par le parti communiste.

Cette victoire que beaucoup pres-
sentaient doit être appréciée à sa
juste valeur. Elle ne signifie pas que
l'Inde est mûre pour tourner au rou-
ge. Mais elle ne doit pas non plus
être prise à la légère.

Comptant une très forte propor-
tion de gens sachant lire et écrire,
un grand nombre d'intellectuels en
chômage, un parti du Congrès man-
quant de force et se trou vant finale-
ment dans une si tuat ion économique
très délicate , le Kerala était une proie
assez facile pour le parti communiste.

Celui-ci a gagné une première man-
che, mais celle qui l'a t tend , c'est-à-
dire justifier les espoirs de ses élec-
teurs , est beaucoup plus difficile. Il
se propose d'assainir l'administration ,

tâche relativement aisée. Mais quant
au reste, réussira-t-il mieux que le
Congrès ? Pourra-t-il résoudre le pro-
blème du chômage ? La tâche paraît
extrêmement ardue. Le Travancore-
Cochin est une des régions les plus
peuplées de l'Inde, et donc de celles
où la population augmente le plus
rapidement. L'agriculture a des pos-
sibilités limitées. L'établissement de
nombreuses industries est malaisé.
Dans ces conditions , on peut se de-
mander si, malgré une efficacité qu'ils

n'ont d'ailleurs pas encore prouvée ,
les communistes réussiront à assai-
nir la situation économique et socia-
le. Ils parlent de nationaliser les
plantations de thé (importantes dans
cette région), mais, même si le gou-
vernement central les y autorise, ce
ne sera pas le remède magique.

Pour l ' instant , les communistes dé-
clarent qu 'ils joueront le jeu d'une
manière démocratique et régulière ;

Poste de propagande du parti du Congrès à Bombay.

si cependant ils se livraient à des
menées insolites, la Constitution
fournirait au gouvernement de la
Nouvelle-Delhi des possibilités de
contrôle et de rappel à l'ordre.

Un autre élément qui doit prévenir
tout excès de pessimisme est le fait
que dans d'autres Etats du sud, Ma-
dras , Andhra , où le parti communis-
te était inquiétant , il est aujourd'hui
en recul par rapport aux élections
de 1952. Au Bengale, il ne semble pas
non plus proche du pouvoir.

Comment le Congrès sort-il des
élections ? Dans un sens, les revers
qu'il a subis, sans mettre en danger
sa position , devraient agir comme un
stimulant. Tout parti qui avec une
large majorité reste trop longtemps
au pouvoir, comme c'est le cas du
Congrès, à tendance à perdre son
mordant. En 1954, des signes d'assou-
plissement s'étaient manifestés. De-
puis lors , le Congrès a commencé à
se ressaisir , et dans l'ensemble, s'il
poursuit les efforts qui lui ont appor-
té sa victoire d'aujourd'hui, il a de
fortes chances de se retrouver en
bonne posture dans cinq ans.
Des élections démocratiques

Soulignons un dernier aspect fon-
damental des élections indiennes :
c'est leur caractère démocratique.
Les résultat s que nous venons d'in-
diquer , le fait que des ministres du
gouvernement central et des gouver-
nements provinciaux n 'ont pas été
réélus, prouvent que l'opération élec-
torale n'a pas été préfabriquée. Si
l'Inde est parfois en coquetterie
avec les pays communistes , sur le
plan intérieur ce n'est pas de Mos-
cou que viennent les principes de
gouvernement et de renouvellement
des parlementaires, mais bien des
démocraties occidentales.

Gilbert ETTBNN1E.

'P. S. — Au moment où nous
postons ces lignes, nous apprenons
que le Congrès a obtenu la majo-
rité absolue au Bengale , triomphant
d'une dangereuse coalition des
gauches.

«ANASTASUX»Les films nouveaux
à Paris

L'odyssée de cette étrange créa-
ture, venue d'on ne sait où et qu'un
ex-général russe s'efforce de faire
passer pour la fille cadette du tsar,
aurait pu fournir la trame à l'un de

Ingrid Bergman fait d'Anastasia un personnage hallucinant de vérité

ces mélodrames stéréotypés dont
Hollywood est un généreux pour-
voyeur.

En fait , le réalisateur Anatole
Litvak qui , depuis « La fosse aux
serpents », compte plus d'une réus-
site à son actif , n 'a pas ménagé ses
efforts pour faire un film de grande
classe. Avant tout , il a été servi
par une interprétation hors série :
à l'apogée de sa seconde carrière,
Ingrid Bergman utilise admirable-
ment les cordes les plus sensibles
de son exceptionnel talent. Dans ce
rôle qu 'elle a su modeler à sa per-
sonnalité propre au point de faire
d'Anastasia un personnage halluci-
nant de vérité qui nous ramène,
quelque dix ans auparavant , aux
plus poignants moments de « Gas-
light » ou autres « Notorious », la
prestigieuse vedette suédoise attein t
véritablement les sommets de son
génie artistique.

A ses côtés, le «séducteur chauve»
Yul Brynner affirme un jeu bril-
lant et surtout une présence éton-

nante, tandis que la grande comé-
dienne de théâtre Helen Hayes sait
se montrer à la hauteur de ses il-
lustres partenaires dans un rôle
particulièrement émouvant.

Enfin on n est pas près d'oubli*.un authentique morceau de ciriémlque d'aucuns considèrent commétant le « clou » du film : fcfÏÏKd'amour entre le général Bounin!(Yul Brynner) et Anastasia (Bel/man) qui, sans être vus des spectateurs, se parlent d'une pièce à l'an "
tre tandis que, plusieurs minute,durant , l'écran représente seulemen tun salon vide... '

Les décors, mis en relief nar iacouleur et l'écran large, sont fortbeaux , notamment les vues de Copenhague. Toutefois , dans les scè"
nés nocturnes tournées à Paris , Lit'vak semble avoir été moins 'heureux. Mais cette imperfection mi"neure n 'altère en rien l'homosé"
néité de cet excellent film qui sèplace indéniablement parmi lesmeilleures productions américaines
de ces dernières années.

- Géant "
Pour réaliser cette vaste fresque

cinématographique (pour ne pas
faire mentir son titre, « Géant » est
un véritable film-fleuve dont la pro-
jection dure exactement 3 h. 25 !),
Georges Stevens a sans doute éprou-

James Dean et Elisabeth Taylor dans « Géant».

vé l'ambition de surclasser Cecil
B. de Mille !

En dépit de quelques imperfec-
tions, en particulier un enchaîne-
ment trop lent et l'importance don-
née à de petits détails qui n 'ont pas
un rapport direct avec le déroule-
ment de l'action, l'histoire de cette
famille d'éleveurs isolée au cœur
du brûlant Texas réussit à être at-
tachante. L'élément dramatique ne
faiblit pas tandis que les portraits
psychologiques des personnages ,
même épisodiques, sont habilement
brossés.

L'irremplaçable James Dean a
trouvé dans ce film (son dernier ,
hélas !) un rôle à la mesure de son
exceptionnel talent. Il est extraordi-
naire de candeur timide et de dou-
ceur cachée sous un masque de ré-
volte, dans le rôle d'un pauvre gar-
dien de bétail deven u trente ans
plus tard un magnat du pétrole. La
scène où l'or noir jaillissant furieu-
sement du sol retombe en pluie
visqueuse sur son torse nu restera
longtemps, je crois, gravée dans la
mémoire des spectateurs.

A ses côtés, Elisabeth Taylor el
Rock Hudson campent avec beau-
coup de sûreté leurs personnages
respectifs.

Guy FARNER.

DANS NOS CINÉM AS
AU CINËAC PERMANEN T :
« FÉERIE BRÉSILIENNE »

Deux cinéastes français ont visité ©n
touristes Rio , sa baie , ses parcs, ses
routes en lacets conduisant à ces points
élevés d'où la vue s'étend à l'Infini.
Ils ont regardé avec étonnement le
Carnaval qui plonge Rio dans une fré -
nésie dont on ne se ferait aucune Idée
si le cinéma précisément n 'était là pour
le décrire. Les prises de vues de René
Person sont d'une exceptionnelle beauté
et le mérite d'un court métrage de cette
sorte réside dans un sacrifice délibéré
du pittoresque facile au profit du do-
cument .

A L'APOLLO : « LE ROI ET MOI »
Une opérette éclatante, en cinémascope

55 mm., avec Yul Brynner , Deborah
Kerr , Rlta Moreno.

1862. Une Jolie veuve anglaise, Anna,
débarque à Bangkok avec son fils, Louis.
Anna a accepté le poste de gouvernante
et institutrice auprès des enf ants du
roi de Siam. Ils sont salués par le Kra-
lahome , le premier ministre siamois dont
l'air cruel effraie Louis. Anna rappelle
à son fils que son père n 'aurait pas
aimé qu 'U s'effraie ainsi et lui montre
que l'on peut dissimuler sa peur sim-
plement en sifflant un air gai . Le Kra-
lahome leur ordonne de se rendre au
palais mais Anna proteste car on lui
a promis une demeure séparée . Le pre-
mier ministre lui dit que le roi oublie
ses promesses ; Anna se chargera donc
elle-même de les lui rappeler.

En 5 à 7 :  cLe Schpountz ». Un film
follement gai de • Marcel Pagnol , avec
Fernande!, Orane Demazls, Charpln et
Robert Vattier.

AU PALACE : « LE CRIME
ÉTAIT PRESQUE PARFAIT »

Voilà un scénario bien Ingénieux que
le maître du «suspense » Alfred Hitch-
cok nous accommode comme 11 convient.
Un homme veut se débarrasser de sa
femme. Mais 11 n 'agira pas lui-même ":
H machine le drame , prévoyant le moin-
dre détail , les réactions possibles de la
victime, les déductions obligées de la
police. Il a tout prévu... sauf le compor-
tement de l'assassin. Celui-ci , croyant
bien faire, commet une petite erreur . Et
comme l'Inspecteur de Scotland Yard ,
fidèle à la tradition, se montre plus astu-

cieux que nature, l'échafaudage va
s'écrouler sur ceux qui l'ont construit.

Le ton du film est vif , ses dialogues
piquants, sa réalisation Impeccable.
Hitchcock a tourné « Le crime était
presque parfait » en technicolor , ce qui
lui donne un aspect bourgeois que vien-
nent démentir la cruauté des Intentions
et le caractère implacable du dénoue-
ment.

Excellente interprétation de Ray Mll-
land et Grâce Kelly. Etourdissant poli-
cier , Incarné par un acteur moustachu.

AUX ARCADES :
« L A  MARIÉE EST TROP BELLE »

Quelle alerte comédie , traitée sur un
rythme étourdissant , sentimentale et
drôle , sans l'ombre d'une vulgarité 1
Chouchou, la « cover-glrl » , pour les be-
soins d'une présentation de modes, épou-
se Michel , le collaborateur et l'amant de
sa patronne. Après bien des péripéties,
elle réussit à l'épouser pour de bon , se-
lon le souhait d'Odette Joyeux qui est
l'auteur du scénario et des dialogues.
Ces aventures vous enchanteront .

Brigitte Bardot est Chouchou. Elle
n'est plus, dans ce film la « vamp » qui
Jouait avec son physique , mais une pure
ingénue qui vous charmera. Louis Jour-
dan , Micheline Presle et Jean-François
Calvé l'entourent et leur talent fait mer-
veille.

En 5 à 7, samedi et dimanche : un
festival de documentaires avec un Joyau :
« Les châteaux de la Loire » . Du touris-
me dans un confortable fauteuil.
AU REX : EDDIE CONSTANTINE,

« VOUS P I G E Z ? »
Dans son nouveau film , et après quel-

ques infidélités, le tombeur de filles et
la terreur des gangsters a retrouvé Pe-
ter Cheyney, et Lemmy Caution son
sourire, son whisky, son flair infail-
lible, son entrain souple et inlassable,
de bons gangsters à dépister et une nuée
de Jolies filles plus sensationnelles les
unes que les autres : 11 y a la vilaine
espionne qui est ravissante, la demoi-
selle de vestiaire qui est adorable, la
méchante et très séduisante épouse du
gangster , il y a encore une terrible
et malicieuse petite fille et 11 y a en-
fin une infirmière qui donne envie
d'être malade 1 Vous pigez ? Vous pigerez
certainement, même si vous laissez votre
attention s'écarter du scénario pour s'éga-
rer parmi les avantages des ptn-up gé-
néreusement distribués dans cette œu-
vre mineure mais vigoureuse ; à part
cela, tout tombe, les hommes par K.O.,
les femmes de saisissement ! Voilà bien
un sain divertissement dans le genre
brutal.

AU STUDIO :
« L'HOMME AUX CLÉS D'OR »
Prolongation du film magistral de Léo

Joannon , qui a remporté un succès mé-
rité. Pierre Fresnay n 'a jamsi» été —-n-
leur que dans cette œuvre âpre et belle.
Annie Girardot prouve qu 'elle est la tia-
by Morlay de demain.

Les avis sont unanimes : « Voici un
fUm qui apporte quelque chose, dont la
signification est grande. »

Il ne faut pas manquer d'aller voir
comment un professeur méchamment
déshonoré par des vauriens de bonne fa-
mille prend sur eux une vengeance que
d'aucuns trouvent cruelle mais qui don-
ne à réfléchir. Dans le décor merveil-
leux de Monte-Carlo, la vengeance est
un plat qui se mange glacé.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un
épisode vécu de la guerre dans l'ombre :
«L'amiral Canaris » , avec O.E Hasse dans
le rôle du chef de l'espionnage allemand.

\ Pour les grands vins français
AU CEP D'OR
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^mmmmmimwiimmmmmmmmmmmmm^amÊmmmmm

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

4 mars. L'état de collocation de la fail-
lite de Max-Albert Pellaton , ferblanterie
et installations sanitaires, au Locle, peu'
être consulté à l'Office des faillites du
Locle.

4. Séparation de biens entre :
Paul Grossglauser et Martha née Wen-

ger, à la Chaux-de-Fonds ;
Secondo-Gllberto Cassina et Alice-Agne»

née Riva, à la Chaux-de-Fonds.
5. Ouverture de la fauiite de F*"1

Guye-Grandjean, domestique, la Côte-
aux-Fées. Liquidation sommaire . Oél«i
pour les productions : 29 mars 1957 .

5. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

nommé Carlo Malinvernl , à Neuchâtel,
en qualité de tuteur de Luciana Malin-
verni ;

ordonné le transfert de la tutelle de
Joslane Robert à la Chambre des tutelle*
de Genève et relevé Henri Jeanneret , a"
Mont-de-Travers, de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Michel-Alain Chantrens et relevé Sam
Humbert , à Neuchâtel, de ses fonctions
de tuteur ;

nommé Sam Humbert , à Neuchâtel , en
qualité de tuteur d'Anne-Françoise Stm-
men, reconnue Lagger.

5. Conclusion d'un contrat de mariage
entre :

André-Edouard Clerc et Georgette-Mar-
guerite née Huguenln-Virchaux, à Neu-
châtel;

Mario-Robert Orosa et Jacquellne-CM''
lotte née Barbezat , à Neuchâtel ; 

^René-Ernest Gerber et Ruth-Emma neo
Matthey-Doret, à Peseux ; ,

Jean-Pierre Kullmann et Hélène-MM»»
Turler, à Boudry ;

Phllipp Ktnd et Liane-Hella née DuKa».
à la Chaux-de-Fonds.

13. L'état de collocation et I.'i"ve?'
talré des objets de stricte nécessite de »
faillite de Cédric Rognon , mécanicien , »
Hauterive, peuvent être consultes
l'Office des faillites de Neuchâtel.

16. Clôture de liquidation de la. «g*
cession répudiée de Rosalie Wutricn , "
son vivant ouvrière de fabrique , à un»
sier.
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La démission de M. Spaak de son poste
de ministre belge des affaires étrangères

ON DEMA NDE UN MINIS TRE...

Notre correspondant de Bruxel-
les nous écrit :

On sait que le 16 mai prochain , M.
Paul-Henri Spaak, ministre actuel des
affaires étrangères de Belgique, re-
joindra son nouveau poste de secré-
taire général de l'OTAN, au Palais
de Chaillot à Paris. Il quittera défi-
nitivement la vie politique belge à
laquelle il avait donné une emprein-
te personnelle.

Il faudra donc le remplacer. Ce
changement donnera-t-il lieu à une
crise ministérielle ? Non , car le chef
du gouvernement belge se contentera
de trouver un remplaçant dans son
équipe... jusqu 'aux prochaines élec-
tions législatives. On parle encore
très peu de ce remaniement clans les
milieux intéressés , parce qu en som-
me, le problème est déj à virtuelle-
ment résolu. Pour remplacer M. Spaak
dans son mandat de représentant du
peuple, son suppléant prendra tout
simplement sa place. Quant au mi-
nistère des affaires étrangères , on
admet comme acquis que le succes-
seur tout désigné du ministre démis-
sionnaire sera M. Victor Larock , au-
jourd'hui à la tète du département
du commerce extérieur. A plusieurs
reprises , M. Larock a occupé , en l'ab-
sence du titulaire , la charge des af-
faires étrangères . Longtemps avant
même qu 'il fût question que M.
Spaak acceptât d'être nommé à
l'OTAN, son collègu e du commerce
extérieur était considéré comme le
«dauphin».

Qui est M. Larock
Certes, M. Larock est qualifié pour

occuper la place laissée vacante par
le départ de M. Spaak. Il a commen-
cé sa carrière ministérielle en 1954.
Ancien professeur , excellent publicis-
te , conseiller communal et déput é,
M. Larock est très connu dans le
monde politique belge et européen.
Il est doué d'une grande puissance
de travail. Son activité sera féconde
à la direction de la politique étran-
gère de la Belgique. Quand il a pris
les rênes du commerce extérieur , ce
ministère pouvait être considéré com-

Les posit ions sont p rises
Le bruit avait couru , il y a quel-

que temps, qu 'on procéderait , dès le
départ défini t i f  de M. Spaak , à un
remaniement plus profond du gou-
vernement belge. On n 'en parle plus
guère maintenant et cela prouve que
les positions sont déjà prises. La so-
lution sera la désignation d'un « hé-
ritier » à M. Larock. Trouvera-t-on
cet homme rare dans un avenir pro-
che ? On pourrait aussi revenir à la
situation d'avant 1950, c'est-à-dire à
la formation d'un ministère unique
englobant clans son sein les affaires
étrangères et le commerce extérieur.
Cela permettrait au nouveau titulaire
de garder sous son contrôle le dépar-
tement auquel il a su donner une
impulsion particulière.

Nous avons eu l'occasion d'inter-
roger divers « augures » et l'opinion
générale que nous avons recueillie
est précisément celle à laquelle nous
faisons allusion dan s le paragraph e
précédent. M. Larock garderait sous
sa direction les deux ministères, avec
à la tête du commerce extérieur , un
sous-secrétaire d'Etat responsable
envers lui.

Ce serait , pensons-nous, étant don-
né la situation économique et politi-
que actuelle en Belgique , la meilleure
décision que pourrait prendre le
gouvernement.

Charies-A. POKRET.

me secondaire. Il participait au bud-
get des affaires extérieures. Grâce
à l'énergie de M. Larock , cette admi-
nistration conquit de plus en plus
une indépendance méritée.

M. Larock devenant ministre des
affaires étrangères, il faudra lui trou-
ver un successeur. C'est ici que le
problème pourrait prendre toute son
acuité. On sait quelles questions de
dosages linguistique , régional et de
parti doivent intervenir pour la for-
mation d'un cabinet et à plus forte
raison pour un changement imprévu.
Si un ministre socialiste s'en va, il
faiit qu'une personnalité du même
parti prenne sa suite.

De plus en plus l'homme moderne
se surveille et surveille ce qu'il boit.

C'est ce qui fait augmenter la con-
sommation du

l'apéritif à base d'artichauts, riche
en vitamine Bi.
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Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

H. faubourg de l'Hôpital 0 (038) 5 75 05

A ven<±re environ 3000
kg. de

foin et regain
Tél. (038) 5 87 38.

A vendre 25 à 30 m3 de

fumier bovin
port de camion. Alfred
Nussbaum, les Verrières.

jjjj | Pour finir la mauvaise saison,
I j8|§j8g avez-vous encore assez de charbon ?
Sinon veuillez passer vos commandes à la maison

Maill efer 20 LOUIS GUENAT Tél. 5 25 17
COMBUSTIBLES

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars
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*.: ^ky , Ŵj \ Ravissante Mouse
ty ¦• , m.J\y y -i , - ¦ • , ¦  H 1 9̂0• > y v < >f )  ' * x '§. ty? en coton imprime, coloris mode . . . .  l o i
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' /4: à y f %i. M : J» Jupe en ottoman
/  :! > ÈAf :¦ '- i mm l ft9o

A ' âr %%' : - . I . /.W ' / ! laine, pour l'entre-saison, gris ou noir . . l f l
/. fe j r  « \ ' " J ii i J-V^
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V 1 .-« fl W' ^  ̂ ^fif" • .̂ §Sfe ^' -JI*iKr 'i !' . ¦ : ^Ŝ  auai: r<ï>'ons de conf ection

ï ^^ " |\ Blouse en nylon
9[ ! i\ blanc, rayée ton sur ton, très belle façon

y 2690

1 Ti f I , Jupe en ottoman
| ¦ • ¦ - . ( I belle qualité, laine, en noir, swissair

2975

Notre catalogue du printemps \ %.
vient d'être distribué VÉSBIIH I
à fou« les ménages I

M :̂ É>A""^Sîâ ^-a &e^e conf ection pour dames
Vous trouverez J^^^jÉ/~^'i-Offl

rfc ravissantes nouveautés f f j t w ï 'i- Tml
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jÉFI // remp orte
% y tous les suff rages!
ty ty^,

; | 1 I \ \ J J

fXj P—— vêtements

Lainage étamine
Veste cintrée 4 boutons mmmh.mmk.

Jup e à p lis lâchés de la taille ^k *m\Wm\
Jup e droite à p li p lat de côté p f  ^ 

|| Jjg^y (¦
4 coloris mode. m^mrmWmJ

Exécution en tous p oints soignée.

Bien servi

Voyez aussi 
^̂ m̂ m̂ 3Zmïm̂ 3mM * ""̂  !

[ P E R R E N O U D
I JLE GRAND SPÉCIALISTE DE L'AMEl/BLEMENT

î VOUS PRÉSENTE

ty] <£ VERJASLLËS )  une magnifique chambre à coucher en bouleau glacé — 4 felnles

i à choix — composée de :

ty 2 lits jumeaux avec coins galbés ^̂  ̂ ^^^^

î 2 tables de nuit g ^
1 coiffeuse avec glace triptyque ¦ P- S f ll|| ¦

I 1 grande armoire 4 portes dont 2 avec miroir ¦ ¦ I I.UUi 1i ïï!=aiJ1̂ M > _̂y
a Le cliché ci-dessus ne donnant qu'une idée très imparfaite de la beauté de ce modèle nous vous K

'M engageons vivement à venir le voir à notre magasin F,

RUE DE LA TREILLE 1 - NEUCHÂTEL
Antres magasins i Lausanne, Genève, la Chaux-de-Fonds, Berne, le Locle, Fleurier

Comme la femme cuit
, on la chérit .

Servez des Raviolis

J Roco (

ûjo J7 W r ŝj t % Ĵ mw^ËBsw
Ç|k î ojzy^— m^^t^ '

Raviolis ROCO en boîtes de 5 grandeur* avec pointa Juwo W^'tyK¥
^̂ ^̂ '¦^Cy^'érÊ

<J 3 conserves de poisson... &£&§HNP?SEéS P  ̂  ̂articles in téressants...

I 

Saumon fumé Sardines THON
A L'HUILE SURFINE A L'HUILE D'OLIVE A L'HUILE D'OLIVE

Spécialité « DELAMARIS» « DELAMARIS » h
enfin à un prix avantageux I tk

120 - 7S 105 E
*'¦¦¦" la boîte de 127 g. net ]a boîte de 125 g. net

la boîte de 95 g. net jw

MOINS RISTOURNE MOINS RISTOURNE MOINS RISTOURNE «V

j^_f^)î i_ ĵ ^feJ^i jBB̂ tnt, _ 1/57

^
BOSTON-V ERTE 

^k
#  ̂cif iAMi 

cU 
éf m^,- %

> fil tl n'existe pas de cigarette plus %m

^m . légère et plus douce à ce prix. H

KS.^̂ ^ '̂î tfÉ̂ - Maintenant avec le nouveau |M

(vméé'À& Pli filtre protecteur SOS! fe$

H. 'El - n n m ffiiir - Ê
KJMHW |, .*- 20 pièces ¦Ov| W

'¦ iRB 'HKRiwBPRlk. • .4 ' 1 %' mr. ̂ Èi&JËS&BGÊam
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A VENDRE
un petit établi de menui-
sier, longueur 1 m. 20,
varlope, rabota , vilebre-
quin, mèches, marteaux,
tenailles, pinces, couteau
à deux mains, ciseaux &
bols, clef anglaise à mol-
lette, un petit réchaud à
gaz, deux feux, un tuyau
d'arrosage 12 m. Deman-
der l'adresse du No 1472
au bureau de la Feuille
d'avis.

7/ ans

Articles «Jubilé»

Combiné- de voyage
Paria-Etoll» Fr. 259.—

Elégante pouasette
Fr. 248 -

Comblné moderne
Fr. 1B9 -

WÊLWLS

Voiture camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfant*

Biedermann
N E U C H Â T E L



TAPIS
neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm,, à enle-
ver pour

Fr. 58,-
même qualité, et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de Ht, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tel
(039 3 34 44.

% f̂ p * *\* * * * 6

• 
Personne n'a jamais Mh
assez de lampes I * '

Q Faites votre choix A
* '  parmi notre grand i||
m assortiment d a n s  **

tous les prix. Nous A
(p vous conseillerons 

^
• 

sans o b l i g a t i o n  Q
d'achat. A

A V
w S e r v i c e  d'escompte ^b
A N. & J. W

S £&&**** o
@ Rue du Seyon 10 NEUCHATEL V

#BALLY \
9 AROLA •

f 

SERVICE _%

^̂ ^™R 
BMC 

9u|H

J ïv J||̂ '5,9 37-&> §
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Midinette et X VM^gMffttB
Party: deux nou- \ NëS ŷ " ty
veautés de forme 1 J >3p3%7 M

• 

pointue, sur J I V^/ Kjf
talon 4 cm. | / 1 ~

• 
BALLY- ty | A
COLLEGE. |\ jg ^

 ̂ GIRL m t S§
°̂L Quel ty\ h' SB
•m Plaisir tyWty ^^Vi de les ^^»|CTk porter . . I (JF

\^ 
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/ BALLY \
1 LA RATIONNELLE 1
% Rue de l'Hôpital 1 f JE

f "1
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1957
Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit le

31 mars, à bien vouloir le renouveler.
Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1957

Fr. 8.25
Compte postal IV 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V é

PLe 

vélomoteur

Amazone

KREIDLER

Très silencieux el facile à mettre en marche 
B̂ ^par les dames. Changement de vitesses très BBk

doux, boîte de vitesses synchronisée, grande BÇk̂ ViW^capacité en côte, suspension sur les deux H • ! ̂ ^̂ ^roues, cadre rigide en acier embouti, puis- J&ijjw r̂
sanfs freins à tambour central, élégante ligne ïïfej^̂ r
moderne, Joli émail deux tons. W^

Représentation générale t 9̂  *
SA de Vente INTERMOT,
Wehntaler StraDe 581,Tel. (051) 48 64 84/5.
Zurlch-Affoltern

A vendre d'occasion

entourages-
jardinières

en bois, pour terrasses ou
balcons. S'adresser au
restaurant Strauss, Neu-
châtel.

BAGUES
brillants moderne»

de 800 à 600 fr.v J

Time-O
Graf

à vendre, machine neu-
ve cédée à moitié prix
(facilités). S'adresser à
J. Weber, avenue Léo-
pold-Robert 16, la Cfhaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
3 5138.

A vendre

machine à tricoter
« Orion », valeur 700 fr.,
cédée à 400 fr. ; vélo de
dame neuf , 200 fr. Télé-
phone 5 19 74.

La bicyclette

PEUGEOT
montage suisse
extra-légère et
bon marché
AGENCE !

M. Bornant !
¦Poteaux 4 \

wnWÊmmmmmmmmm

I FABRIQUE DE TIMBRES %ÈS*
I IUTZ»BERGER! ^P
lBMi»-ftrt> 17, NeUCHATEl

Téléphone 516 45

chaque
samedi

demandez
nos

excellents
PAINS

DE PÂQUES
Fr. 1.- et 2.-

BOULANGERIE

FINE PATISSERIE

J/Cdûr
Seyon 22, tél. 5 29 92

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 68 OU
24 65 86.

BÉRETS
BASQUES

imperméables
Seyon 14

A VENDRE
1 poussette blanche « Wi-
sa Gloria Lux », en par-
fait état, au prix de 200
francs, 1 chaise d'enfant ,
transformable, en bon
état , au prix de 20 fr.
1 parc pour enfant, en
parfait état, au prix de
20 ft. Tél. (038) 7 23 62.

Meubles
à vendre : i armoire, 1
secrétaire, 1 table de cui-
sine, 1 divan, 1 lavabo
en bols. M. Henri Lus-
cbar, Dombresson.

••••••••••••••••••••• o««t

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

•••••••••••••••••••••••• C

\\ 6MSHHJ ^ 'a demande '•:•
ËË^iM 

de nombreux parents,

BM l'ECOLE BENEDICT de Neuchâtel
T^Hr ouvrira ce printemps une

CLASSE PRÉPARATOIRE
pour l'entrée à l'école secondaire, placée
sous la surveillance du département de

l'instruction publique.
Programme scolaire officiel. Enseignement

Individuel . Classe à effectif limité.
Les Inscriptions sont reçues à la direction

de l'école jusqu'au S avril, dernier délai.
k : ¦__- m

HERNI E
SI vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
SI votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRERE
Création des Etablissements du Dr L. Barrère,
à Paris (sans ressort ni pelote), le NfiO
BARRÈRE, grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum de
gêne.
Essai gratuit et sans engagement tous les

Jours, mardi excepté

Y _  
_ _ _ _ 19, f g de l'Hôpital

D L D L U 2me étase. KtbtK KT
BANDAGISTE

Sensationnel! Fr. 1290.-

C'est incroyable , mais pourtant vrai !
Cette magnifique chambre à coucher (selon cli-
ché), exécutée en bouleau clair, sur socle, avec
grande armoire à 4 portes, angles très arrondis,
Intérieur luxueux — élégante coiffeuse dessus
verre, grande glace en 8 parties — lits avec enca-
drement, ce superbe modèle, exposé actuellement
flans nos Vitrines, ne vous coûte que Fr. 1290.—

Venez visiter notre choix grandiose, exposition de 100 mo-
biliers sur 6 étages — sur désir, facilités de paiement —
livraisons franco domicile dans toute la Suisse.

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

''¦''• '¦'¦''•
''• #&>:•>:•: •: '• » fr:w.vk-W.:fo.i .. ....:.:.'¦.'. * ¦•*•' ' "":•:¦ '' • ••"¦x::v:;:::Xv: ::¦. :¦: t :\\T:":7.7w%<v.*:*:*:w>  ̂ ¦
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fÉ l̂il lftfl11 Éllff "¦ 'ill r Spécial
l'S35*̂ S5Siïw<tjÎBî ^\W^̂ - - ' ¦¦^ŷ %)5raiK̂ »aw3a!s^3&î A

;;:ii; 1 AWê NA l \] nmmA f \
m PsôomiNC*! nm il VEVA- I  ! P°"r
;;;!!! I i.0Ti0H h <l.moom { adoles-

immmmmWmmmmmm centes
^Nŷ *?mBiffPfeyS^̂ Jwra8 au Pr'x
S t̂ariraH ŜÉ^HKî ^Ewd l̂Ql avantageux
'L™rr**t jff <MiP̂ l..,3ffl-m,....!|i à* f"

Il y a hélas , toujours trop de femmes li^Cf l
et de jeunes filles ¦— entre I M pTj  II
14 et 19 ans surtout — Ifcn»

;;:;;: qui souffrent d'une vilaine peau et en sont déprimées.
;;::;; C'est pourquoi Miss Arden a rassemblé, dans son
:';';';;; TRIO B Spécial , ses préparations les plus efficaces
::iiij contre les impuretés de l'épiderme.

Ii;;;; Chez le spécialiste

/BBOOt UPIt J yi

TWM»A^ £ j s % r - T f /")  A

 ̂M U F I t m i l I

ili lii Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 20 69

Mobilier à Fr. 3000.-
comprenant : .

I chambre à coucher
2 lits, 2 tables de nuit, 1 très Jolie coiffeuse,
1 armoire S portes, le tout sur socle, avec
entourage ;

I salle à manger
aveo magnifique buffet en noyer pyramide,
1 table & rallonges et 4 chaises rembourrées,

les 2 chambres Qflfin.
neuves de fabrique Fr. O U U U i

10 ans de garantie. Facilités de paiement
Auto à disposition

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 on 9 23 70

1 BOEUF ¦
; M Premier choix llii
9 Bouilli £jfc 2.75 W**:
M Rôti &% ZM mJ

H Porcs frais ¦
I I COieletieS premières 80 lob gr. Bvl

0m Rôti ie *  ̂ -3.50 f m,
1 Jambon de campagne i

i ty-j les 10° s». "H  M

m TRIPES CUITES B

1 Boucherie BERGER I
^
:*̂ B Seyon 21 - 

Tél. 
513 

01 Hj

PEUGEOT 203. Commerciale 5 portes, 5 places,
1952. Revisée et garantie 3 mois. Peinture
neuve bleue. Intérieur similicuir. Charge utils
425 kg.
DYNA PANHARD SPRINT. 4 CV., cabriolet sport,
2 places. Très soigné. 1953.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL. Début route des Falaises
Tél. 5 26 38 Agence Peugeot

A vendre
MOTO BMW

250 cm3, modèle 1950, en
bon état, prix à discuter ;
un char à ridelle, 84 cm.
de long, un baquet à les-
sive de 50 litres, un po-
tager « Le Rêve », 2 trous,
émaillé gris. Tél. 5 84 23,
le soir dès 18 h. 30.

A vendre
VOITURE

« Isard », 300 cm3, mo-
dèle 1955. S'adresser à
Paul Graber , cycles et
motos, Buttes. Télépho-
ne 9 13 93.

I PRÊTS ;
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Ci©

Banquiers - Neuchâtel !

A vendre, pour raisons
de santé,

« Fiat 1400 »
voiture très soignée et
spacieuse, chauffage, dé-
givreur , 4 vitesses, 8 OV.
Ecrire sous M. F. 1490
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
Mercedes 220 1952
6 cyl., 11 CV, limousine
4 portes, housses, radio
et autres accessoires, état
général très bon, prix In-
téressant.

Mercedes 220 a
1955

6 cyl., 11 CV, limousine
4 portes, grise, à l'état
de neuf.
MG « TD » 1953

4 cyl., 6 CV, roadster ,
24,000 km., état de neuf.
Echange ou crédit possi-
ble. Agence Mercédès-
Benz, Transalr S. A., Co-
lombier. Tél. 6 37 50 ou
8 29 67.

AVIS
aux personnes pratiquant le port de
costumes nationaux suisses.

Afin de créer un centre de rallie-
ment qui permettrait à ses membres de
fraterniser et de participer en groupe
aux diverses manifestations folklori-
ques du pays, nous invitons toutes les
personnes que la chose intéresse, sans
distinction d'âge ou de costume, à en-
voyer leur adhésion à :

M. Laurie Châtelain , route des Falai-
ses 26, Neuchâtel.

La cure de printemps idéale Un dessert délicieux

FIGUES de Smyrne < Intasko> f i n«c#i*ïvmc! r-
100 gr _,|75 Ménagères, f aites votre choix ISAdVUllO SUII1I1S

J (en sachets cellophane, 570 gr. 1_) Dflïfl WG Boîtes de 250 gr 3.-

YOGHOURT FOWlPl*iU S A c a "b'éS 
^-̂  

I avec vitamine D au lait pasteurisé la pièce environ 800 gr 5i~ N O U V E A U
nSral'S le verre 200 gr. — iZ5 4- dépôt ______

i
___^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

|
_
|
__
|
_ Il est SUCCULENT notre

café p u r » .  . . - ^o + . CHOCOLATî carsm&l » » » » —.30 -t- » ^  ̂
Dans tous nos magasins ^^

j \,mm WS\ » » » » iWU + » ^̂ , T̂ 
anx framboises 

et 
à 

la 
crème

FRAISIERS
à gros fruits, Mme Mon-
trât, repiqués, traités,
avec motte, donnant dé-
jà cette année, les dix
plants 2 fr. 20, les 100
20 fr. Bruno Rôthlisber-
ger, Thielle-Wavre. Télé-
phone 7 54 69.

1 ;SL
~  ̂ sc**^0<*ft

î ^ CHOUCROUTE
crue ou cuite

riche en vitamines, saine et savoureuse &

Voyez en vitrines les f \

dernières créations S
en û

Voitures d'enfants I
Helvétia - Royal-Eka

H Fg du Lac 1 - Neuchâtel H

t \Nous recommandons nos excellentes »
bonnes et jeunes B

P O U L E S l
fraîches, extra-tendres '

Abattage quotidien à Marin
prêtes à entre .

pour le riz on le ragoût p
à Fr. 3.60 le H kg. f ]

CARRTViUtlaf nGA entier et au détail I

LEHNHERR
FRÈRES h

GROS Commerce de volailles DÉTAIL I;
NEUCHATEL, tél. 6 30 92, Trésor 4 t i

MAEON - Tél. 7 57 44 |
Expédition à l'extérieur. Vente au comptant I !W f
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ty„ CONSTANTINE m
I MAICOLETTA I

ffl|k le plus puissant scooter f̂flf 1

S  ̂ excellent 
en côte ^9 ty |9

: î . élégant |̂-"' - , pi -̂
- ¦ 'J^k racé J^iy ^&^ ŷ '̂':̂ ,

I aV eC le, célèbre moteur BLIZZARD , inusable l|

f démarreur électrique, refroidissement à air. I 
^

n| boîte à gants. ! j
\ Les Champ ions Suisses de Moto-Cross et de |M

; j Courses sur gazon ont remporté leurs succès §¦

! dans la classe des 250 cmc avec le célèbre Vvj ,

' Conditions de paiement par acomptes extrê- 1-'|

||| moment avantageuses. Wk

jp Veuil lez me faire parvenir sans engagement WÊ
1 des prospectus MAICOLETTA. fl

¦H Nom: f'3

| Adresse; r ;ia
Bps p fii
fil Lieu: B

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX :

P. JAQUES, 8, place du Marché, Neuchâtel
E. GIGER, la Chaux-de-Fonds
F. ZBINDEN, Fleurier

JEUDI 4 AVRIL 1957 Salle des conférences - Neuchâtel
à 20 h. 15 précises 1 CONCERT

donné par l'orchestre

GAMERATA ACAD EMICA
du

fefl MOZARTEUM SALZROURG
111 \\wl Direction : Hernhard PAUMGARTNER

xh Xry l ^u Pro0ramme •'
\jbV E MOZART : Ouverture « Idomeneo »
\L) #/ Symp honie en sol mineur

] 1È Ouverture « Der Schausp ieldirektor »
LJJ Symphonie en ré majeur (Ha j fne r )

HA YDN : Symphonie concertante pour violon, violoncelle ,
hautbois , basson et orchestre

Prix des places : de Fr. 5.— à Fr. 11.—
Location chez HUG & Cie musique, NEUCHATEL - Tél. 5 72 12

LA IIm« GALERIE DES JEUNES ARTISTES
Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

est ouverte du 23 mars au 23 avril, du mardi au dimanche
de 14 à 18 heures et les soirs des mardis, jeudis et diman-
ches de 20 à 22 heures.

Une exposition digne d'intérêt groupant des artistes
de toutes les régions du canton :

PEINTURES, DESSINS ET GRAVURES
MM. Yves Benoit , la Chaux-de-Fonds ; Marcel Bourquin , Neuchâtel •
Mme Anny Cartier , Neuchâtel ; MM. Daniel Coste, Auvernier ;
Jacques Dessouslavy, Neuchâtel ; Camille Devenoges, Travers ;
Jean Ducommun, Genève ; Jean - François Diacon , Serrières ;
Roger Glgandet , Peseux ; Oswald Gotz , Fleurier ; Mme Andrée (Irisel-
Mojon , les Œillons ; Mlle Ariane Grisel , Peseux ; Mme Blanche Guyot-
Loetscher , le Locle ; MM. Raymond Lapaire, la Chaux-de-Fonds ;
Alfred Huguenin-Zryd , le Locle ; Mme Suzanne Lerch, Saint-Aubin ;
MM. Georges Matlle, Auvernier ; Pierre Nicolet , Tramelan ; Ivan
Othenin-Girard , les Roches-Voumard sur le Locle ; Mme Sonia
Otlienln-Glrard , les Roches-Voumard sur le Locle ; MM. Michel
Pandel , Colombier ; Michel Perrelet , le Locle ; Raymond Perrenoud ,
Paris ; Mme Heidi Perret (Mousy), Cortaiilod ; M. Charles Robert ,
Neuchâtel ; Mlle Marie-José Schwarz (Bichette), la Chaux-de-Fonds ;
MM. Pierre Schwbrer , Cornaux ; Gil Thcvenot , la Chaux-de-Fonds ;
Georges Tschanz, la Chaux-de-Fonds ; Henri Vaucher, Neuchâtel ;
Claude Von Lanthen , Neuchâtel ; Mlle Llly Wuilleumler, Peseux.

SCULPTURES
MM. André Affolter , le Ferreux (France) ; Pietro Gallna, le Locle ;
Max Giroud , Fontainemelon ; Jean Klossner, la Chaux-de-Fonds ;
Raymond Lapaire, la Chaux-de-Fonds ; Henri Regamey, Neuchâtel ;
Raoul Voisin, les Geneveys-sur-Coffrane.

CÉRAMIQUES
Mlle Christiane Carrard , Bienne ; M. Paul Clerc, Saint-Martin ;
Mme Suzanne Treyvau d, Neuchâtel .

Ce soir nous dînons j ;
aux galles !

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie - Restaurant

Vous trouverez toujours
le plus grand choix en

journaux suisses
et étrangers, périodiques,
illustrés, magazines, etc.

COMMUNIQUÉ
L'Association des aviculteurs professionnels ro-

mands informe le public que dès vendredi 29 mars
les œufs à gober ou du Jour se vendront

mVW Cla
Cette hausse se justifie par l'augmentation du
coût de la vie et le revenu dérisoire des familles
des aviculteurs suisses qui ne touchent aucun
subside ou compensation , comme cela se pratique
dans d'autres professions ou d'autres branches
de l'agriculture.

Exigez l'œuf timbré du jour ou à gober avec
l'adresse du producteur.

Fr. 300 ,000.-
sont demandés en ler et
2me rangs sur commerce
de bon rendement. Inté-
rêts à convenir. Adresser
offres écrites à P. S. 1516
au bureau de la Feuille
d'avis .

LE SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS
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UNE TRÈS BELLE RÉALISATION DE MANZ ON ET PERSIN EN CINÉMASCOPE COULEURS EN CINÉMASCOPE COULEURS

3 ACTUALITÉS SÉLECTIONNÉES : PATHÉ - FOX M OVIETONE ET SUISSE : Les événements mondiaux de la quinzaine - Sports : Nice - Madrid football - Ping-ponjr en Suède - Basket : France - Espagn e j
Cyclisme : Paris - Nice - 18me anniversaire du cour onnement de S. S. Pie XII - La mort de l'explorateur Byrd - Le roi des Belg es et la « Royale Sablon » - Sensationnelles images de parachutiste - En ! ¦'

couleurs : En Suisse : Josef Stalder , moniteur de gymnastique - Ecole spéciale de sourds-muets à Genève
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MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide, poseurs spécialisés

à disposition en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. 5 59 12

m „ 

PIANOS !
neufs et d'occasion

i selon le mode de « location-vente »
pas d'engagement d'achat

Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

Essai de la moto
« Universal » 250 cm3

Toute personne qui désire connaître cette
magnifique machine est invitée à l'essayer le
vendredi 29 mars, dès 17 heures, à Saint-
Biaise, chez Jean Jaberg, cycles et motos.
Tél. 7 53 09.

IXME COURSE MILITAIRE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

DIMANCHE 31 MARS 1957
800 concurrents au départ

Catégories 1 et 2 : Départ du Locle à 11 h. 15
Catégories 3 et 4 : Départ de la Chaux-de-

Fonds à 11 h. 15
Passages à la Vue-des-Alpes dès 11 h. 45

Arrivées à Neuchâtel dès 13 h. sur la place
du Port ; concert par « La Baguette > dès
12 h. 45

/— — — — — — - -  — — — 

^1 Un ap erçu D B A I T F C  "
| de nos voy ages de ST il %  ̂V 
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* PARIS, train spécial dès Fr. 50.—

I
STRESA, Borromées » » 115 :
VENISE » » 170.—
ROME » » 210.— ¦

I

R1M1M » » 125.— |
CHATEAUX DE LA LOIRE . . . .  » » 195.—
2 RIVIERAS » » 200 ¦

(
PROVENCE, CAMARGUE . . . .  » » 170 ¦
COTE-D'AZUR > > 195.—

Prospectus détaillés et inscriptions

$ ' « , -y zz * Agence de voyages
¦̂ :̂ t \  _ 34, avenue de la Gare

I H*iJîtschard&ae SA ^™? 23 55 53

f gRE5ir tees

j jê \=P grenouilles
W. Monnier-Rudrich - Tél. 51410

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi 30 mars

D A f ORCHESTRE
§S J\ L MELODIANS

Se recommande : famille Ernest Studer , tél. 7 14 95

Pour la réfection de
votre

L I T E R I E
adressez-vous en toute

confiance &

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PRÊTS
ie Pr. 200.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Lucinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

/Les HALLES Ignorent !
I la volaille axangelée I

ffl. BL̂ TTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel
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CONSULTATIONS GRATUITES 
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XgpS ŷ Lundi 1er avril 1957 m
£̂ *3  ̂ matin 9-12 h., après-midi 14-18 h. 30 H

par un expert Scholl formé à la clinique podologique de Londres. Possédez-vous pyi

I

des supports ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez alors d'autant plus !ty
d'intérêt à bénéficier de nos conseils gratuits. ISà

¦ 
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET |

Tél. 5 45 44 Neuchâtel, Seyon 8 il^_ • Prière 
de 

prendre rendez-vous, si possible 0 ft-â
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GESAPUIS & G,E
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

r ">A B  t o i t  a c h a t  île
l^artBïlf meubles à l'Inté-
l iUU) rêt de 3 "'" i,ar an-
# D e m a n d e z  les
'1 conditions détall-Tin^inrnnc iées -1 ,aener S- A -B l l iai lVwlU B e r n e , Metzger-¦* gasse 55.

Je désire acheter 

et j' ai besoin d'un crédit de
Fr. 
Moi-même je dispose de Fr. 
Nom
Lieu
Rue No
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Les pourparlers hungaro-soviétiques
se sont terminés au Kremlin

Après l'adoption d'une déclaration conjointe

LA DÉLÉGATION CONDUITE PAR M. KADAR A QUITTÉ MOSCOU
PARIS, 28 (A.F.P.). — Les pourparlers hungaro-soviétiques sur les pro-

blèmes intéressant les deux pays se sont terminés jeudi au Kremlin, annonce
l'agence Tass.

Une déclaration conjointe a été adop-
tée à l'unanimité par les deux déléga-
tions , ajoute l'agence Tass qui précise
nue les entretiens se sont déroulés
dans un esprit de compréhension réci-
proque.

Des conversations
d'une grande portée

D'autre part , Radio-Moscou annonce
que la délégation conduite par M. Ja-
nos Kadar , président du conseil , a
quitté la capitale soviéti que dans la
soirée , par tra in. Avant  le départ des
représent ants hongrois , le maréchal
Boulga nine a prononcé une brève allo-
cution dans laquelle il a notamment
souligné que les entretiens ont permis
de constater l ' identité de vues des deux
parties sur tous les problèmes.

«Ces conversations , a ajouté le pré-
sident du Conseil soviéti que, ont une
grande portée prati que, en particulier
dans le domaine économi que. »

Les remerciements
de M. Kadar

M. Kadar a ensuite remercié le gou-
vernement et le peuple soviéti ques
de l'accueil qu 'ils ont réservé à la
délégation gouvernementale hongroise.
Il a estimé que les accords hungaro-
soviéti ques conclus à Moscou renforce-
ront l'amitié entre les deux pays et
profiteront grandement « à la cause de
l'internationalisme socialiste ».

Un accord culturel
LONDRES, 28 (Reuter). — Radio-

Moscou annonce qu 'un accord soviéto-

hongrois a été signé dans la capitale
soviétique, pour la collaboration scien-
tifique et culturelle des deux pays.

La tension
russo-yougoslave

Les relations soviéto-yougoslaves, ana-
lysées mercredi d'une manière sévère
par le président Boulganine, ont fait
hier l'objet d'une conversation entre
M. Khrouchtchev et l'ambassadeur de
Yougoslavi e, M. Mitchounovitch.

L'initiative de cet entretien, qui a
duré près d'une demi-heure, est due
à M. Khrouchtchev. Ecoutant d'abord
attentivement l'op inion de M. Mitchou-
novitch , exposant ensuite longuement
ses propres arguments, le premier se-
crétaire du comité central du parti
communiste de l'U.R.S.S. voulait visi-
blement connaître les réactions yougo-
slaves au discours du président Boul-
ganine.

Il est à noter qu'à l'issue de son en-
tretien avec M. Khrouchtchev, l'ambas-
sadeur de Yougoslavie n'a pas été in-
vité à prendre place parmi les autres
diplomates qui devaient assister au
concert terminant la soirée.

Les ambassadeurs des pays membres
de l'O.T.A.N. n'ont pas assisté à la ré-
ception , non plus qu'aux précédentes
cérémonies qui ont marqué le séjour
de M. Kadar à Moscou.

Le drame de Berne et la neutralité
( S U I T E  D E  L A  P R E M I fi R E P A G E)

Au cas contraire , nous nous trou-
verions en face d'un cas d'agression,
auquel le droit ne peut découvrir
aucun caractère de belligérance nous
imposan t des devoirs internatio-
naux ; qui plus est, il faudrait dé-
noncer dans une activité de ce
genre une grossière infraction au
principe qui interdit aux bénéficiai-
res de l'immunité diplomatique d'uti-
liser ce privilège pour se livrer à
des actes d'hostilités contre une
tierce puissance. Si l'on en croit
notre confrère l'« Appenzeller Zei-
tun g » qui a reçu la caution du
« Journal de Genève », la dite am-
bassade n'aurait pas observé une
telle retenue. Ben Bellah, aujour-
d'hui hôte de la Santé, n'a-t-il ja-
mais fréquenté ses bureaux, alors
qu'il fomentait le soulèvement de
novembre 1954 ? MM. Fehrat Abbas,
Francis Ahmed et le frère de l'avo-
cat Boumendjel , organisateur des
explosions d'Alger, n 'ont-ils pas
poussé sa porte hospitalière dans
le courant de l'année 1956 ?

Dans ces conditions, nous ne sau-
rions approuver M. Pierre Béguin
truand il écrit dans la « Gazette de
Lausanne » du mercredi 27 mars :
« Qui donc a pris la responsabilité
de surveiller les communications
téléphoniques de la légation d'Egyp-
te, ce pays avec lequel nous ne
sommes ni en guerre, ni en diffi-
cultés graves, qui ne nous menaçait
ni directement ni indirectement ? »
Dans la mesure, effectivement, où
Par l'intermédiaire de sa mission
diplomatique en Suisse, le gouver-
nemen t du Gaire favorisait l'insur-
rection des fellaghas , il compromet-
tait «indirectement» nos intérêts, en
nous exposant à une tension franco-
suisse. Nous ne nions pas les de-
voirs que nous avons vis-à-vis de
'Egypte , mais ils ne sauraient pré-
judicier ceux que nous avons vis-
a-vis de la France. Au reste, quand
» obstruait le canal de Suez, M.
passer s'est-il un instant préoccupé
"« intérêts de la Suisse qui n 'avait
^Participé à l'équipée de ' Port-

Tra n chons le mot et osons écrire
que si dès l'origine de l'affaire algé-
rienne, nous avions systématique-
ment et courtoisement écarté du
territoire de la Suisse tous ceux
qui, à quel titre que ce soit, s'occu-
paient d'attiser, puis d'entretenir et
de développer le mouvement insur-
rectionn el en Afrique du Nord, il
n 'y aurait jamais eu d'affaire comme
celle qui a éclaté la semaine der-
nière dans la ville fédérale. On a,
sans doute, voici deux ou trois ans,
été trop indulgent en haut lieu vis-
à-vis d'un Salah-Ben-Youssef que
nous croisions un jour d'été dans
les rues de Genève, ou vis-à-vis
d'un Ben Bellah qu'un « hold-up »
commis à Alger transformait en
vulgaire condamné de droit com-
mun.

Et depuis lors, ces manigances
se sont multipliées au mépris de
notre hospitalité et de notre neutra-
lité. Un journal suisse traitant de
la prétendue « affaire des fuites »
affirmait que, dans le dossier d'un
fellagha arrêté récemment à Paris,
se trouvaient des photocopies de
pièces interceptées par notre po-
lice. Qu'est-ce à dire , sinon ceci :
que notre territoire, dans ce cas
précis, avait servi à la préparation
d'actes réputés crimes ou délits
par la justice française, et l'on
avouera que c'est fâcheux. Admet-
tons, toutefois , que si la présentation
d'une simple pièce d'identité, comme
l'aff i rme le « Figaro » du 27 mars,
permet aux fellaghas de la région
de Lyon d'aller prendre des ins-
tructions à Genève et d'en revenir
sans encombre, les autorités de la
République amie et voisine ne nous
facilitent pas la besogne.

¦T* V V

Voilà , de notre point de vue, ra-
menés à leurs véritables proportions
les cas du malheureux procureur de
la Confédération René Dubois et
de l'inspecteur Ulrich de la police
fédérale. Nous ne douton s pas qu'ils
n 'aient l'un et l'autre agi en accord
avec leur conscience, en présence
d'activités subversives qui se déve-
loppaient sans respect aucun des
devoirs qu'un hôte étrange r se doit
d'observer à l'égard du pays qui
l'accueillie, de ses institutions, de ses
intérêts, des bonnes relations qu'il
cherche à maintenir avec les nations

voisines. Peut-être, se sont-ils dit
qu'à corsaire, corsaire et demi et
que des agissements aussi dénués
de tout scrupule les autorisaient à
entrer en relations avec un agent
de la puissance lésée et à lui ouvrir
leurs dossiers. Il est clair que, ce
faisant , et sans leur refuser de larges
circonstances atténuantes, ils com-
mettaient une faute administrative
grave. Posons cette règle qu'un fonc-
tionnaire ne doit pas disposer de
secrets politiques dont il a eu con-
naissance en raison de ses fonctions.

Nous n 'irons pas plus loin, car
dans l'état actuel de notre informa-
tion , il n'y a rien à dire de plus.
On regrette seulement que, depuis
cinq jours, des commentaires aussi
enflammés que tendancieux ou
étourdis, puissent être puisés dans
certains journaux romands de ten-
dance nationale, pour être montés
en épingle dans la < Voix ouvrière ».
N'oublions pas que derrière les fel-
laghas et le racisme panarabique,
il y a Khrouchtchev et le Kremlin,
que par le détour de l'Afrique du
Nord , on espère réduire la France
au triste sort de la Hongrie, et,
brochant sur le tout, procurer au
peuple suisse les avantages spiri-
tuels, intellectuels et matériels d'un
gouvernement Kadar et des chars
Jourds « T-54 » et « Joseph-Sta-
line-III »... Ne soyons pas dupes à
peine de cesser d'être libres.

Eddy BAUER.

FRANCE

PARIS, 28 (A.F.P:). — Le journal
« France-Soir » annonce que le général
Paris de Bollardière, qui commandait
en Algérie depuis juillet 1956 le secteur
est de l'Atlas Blideen, a demandé, la
semaine dernière, à être relevé de son
commandement et vient de rentrer en
France.

En demandant son rappel, le général
de Bollardière aurait voulu souligner
son désaccord avec les autorités sur cer-
taines méthodes employées actuellement
dans la conduite du maintien de l'or-
dre.

€ Le Monde » rapporte de son côté, que
le général de Bollardière a exposé les
raisons de sa décision au ministre ré-
sidant , M. Robert Lacoste, et au général
Salan, commandant en chef.

« Ainsi , ajoute-t-il, un chef entre tous
valeureux signifie aux responsables son
refu s catégorique de se soumettre à
des ordres et d'appliquer des méthodes
qu 'il juge inadmissibles. D'autres avaient
déjà dit et répété à leurs supérieurs
hiérarchiques que, sans collaboration
active de la population, le problème
posé aux forces de l'ordre était insolu-
ble et qu'une répression aveugle ris-
quait de nous acculer tôt ou tard à
pratiquer une politique d'extermination
ou à capituler ».

IVe voulant pas appliquer
des méthodes

qu'il juge inadmissibles

Un général demande
son rappel d'Algérie

Vn procès politique

PARIS, 28. — Un procès politique
vient de mettre aux prises le parti ré-
publicain , radical et radical-socialiste,
fidèle à M. Mendès-France, et le parti
radical-socialiste dissident, fondé par
M. André Morice, ancien ministre des
travaux publics, au lendemain de la
scission survenue au congrès de Lyon.
En effet, le parti radical-socialiste or-
thodoxe reprochait aux dissidents d'uti-
liser une dénomination à laquelle ils
n'avaient pas droit , c'est-à-dire que
leur parti ne devait pas s'appeler radi-
cal-socialiste.

La première Chambre du tribunal ci-
vil de la Seine vient de faire droit aux
Valoisiens. Le nouveau parti devra donc
changer de nom. Le parti de la rue de
Valois obtient le franc qu'il avait ré-
clamé. Le tribunal n'a toutefois pas or-
donné pour le moment l'exécution du
jugement.

Les radicaux-socialistes
dissidents devront
changer de nom

Les obsèques religieuses
du président Herriot

LYON, 28 (A.F.P.). — Les obsèques
religieuses dm président Edouard Her-
riot ont été célébrées hier matin à
l'hôpital Sainte-Eugénie dams . la plus
grande simplicité.

Dans la petite chapelle de l'hôpital
avalent pris place derrière Mme Herriot
et la famill e du présiden t, Mme Masse-
net, femme du préfet du Rhône, M.
Perrin, secrétaire général die l'hôtel de
ville, les consuls d'Italie, de Suiisse,
d'Allemagne, de Belgique, d'Ethiopie,
ainsi que diverses autres personnes.

Le candinal Gerlier, qui présidait la
cérémonie, a donné l'absoute et a récité
les prières des morts.

A l'issue de la messe, la dépouille
mortelle du président Herriot a été
transférée à nouveau dans la salle
de l'hôpital transformée en chapelle
ardente. Hier après-midi à 17 heures,
elle a été transportée à l'hôtel de
vill e de Lyon où la population sera
admise à partir d'aujourd'hui.

Mgr Makarios est libéré
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cette offre de sauf-conduit est aussi
valable pour tout étranger qui appar-
tient à l'E.O.K.A. et qui « circule libre-
ment » dans l'île de Chypre, ainsi que
pour tous les ressortissants britanni-
ques, membres de l'organisation E.O.K.A.
et qui sont en liberté, à la condition
que ces Britanniques promettent de ne
fouler aucun territoire britannique, tant
que durera l'état légal d'exception à
Chypre.

L'état d'exception
demeure à Chypre

M. Lennox-Boyd ajouta que l'arche-
vêque Makarios avait maintenant fait
une déclaration. Le gouvernement bri-
tannique ne saurait toutefois la consi-
dérer comme l'appel clair et sans équi-
voque qu'il avait demandé (selon lequel
l'archevêque devait inviter l'E.O.K.A. à
mettre un terme à ses actes de violen-
ce), mais , dans les circonstances pré-
sentes, il ne semble plus nécessaire de
maintenir Mgr Makarios en détention.
Le gouverneur des Seychelles a été in-
formé d'avoir à veiller au départ de
l'archevêque et de ses trois compa-
gnons d'exil par le premier navire dis-
ponible. 11 convient cependant de préci-
ser qu'il ne saurait être question d'une
levée immédiate de l'état d'exception à
Chypre. Dès que le gouverneur de l'île
estimera que rien ne s'oppose à un
adoucissement de l'état d'exception, on
y procédera.

Mgr Makarios demande
de mettre fin

à l'état d'urgence
Dans sa déclaration , publiée jeudi,

l'archevêque Makarios a dit :
« La résolution des Nations Unies en

faveur de la reprise des négociations
pour une solution pacifique, démocra-
tique et juste du problème de Chypre,
en accord avec la charte, constitue un
point de départ pour le règlement dé-
f in i t i f  de cette affaire. Nous interpré-
tons cette solution comme un désir de
voir s'ouvrir des négociations entre le
gouvernement britannique et le peuple
cypriote.

Dans le sincère espoir de voir la paix
rétablie à Chypre, j'en appelle aussi
bien à l'organisation de l'O.E.K.A. qu'au
gouvernement britannique. A. l'O.E.K.A.,
je demande de cesser toutes les opéra-
tions pour autant que le gouvernement
britannique fasse preuve de compréhen-
sion en mettant fin à l'actuel état d'ur-
gence.

« Ma libération ne fera
jamais l'objet

d'un marchandage »
Le ministre des colonies a fait savoir

que je serai libre d'aller où bon me

semble sauf à Chypre quand j 'aurai pu-
bliquement demandé à l'E.O.K.A. de sus-
pendre les hostilités. Je tiens à préci-
ser que ma libération ne fera jamais
l'objet d'un marchandage. Je crois sin-
cèrement que si le gouvernement bri-
tanniqu e pense pouvoir trouver en mon
absence un autre Cypriote avec qui né-
gocier il perd son temps.

J'espère enfin que le gouvernement
britannique comprendra et appréciera
mon vœu sincère de voir la paix réta-
blie à Chypre. Je souhaite que la voie
qui s'ouvre maintenant mène à la paix,
dans la confiance et la compréhension
réciproque. »

« Le premier geste
britannique

de bonne volonté »
ATHENES, 28 (Reuter). — Après l'ar-

rivée de la nouvelle annonçant la libé-
ration de l'archevêque Makarios , le pre-
mier ministre de Grèce, M. Caramanlis,
a eu un entretien avec M. Tsaolos, du
ministère des affaires étrangères. Le
chef du gouvernement a ensuite convo-
qué une séance du cabinet restreint . Les
milieux officiels helléniques considèrent
cette libération comme « le premier ges-
te britannique de bonne volonté ». La
parole est dès lors ouverte à une solu-
tion du conflit cypriote. Les journaux
grecs ont annoncé la libération de Mgr
Makarios dans des numéros spéciaux.

Les cloches ont sonné
à Nicosie

NICOSIE, 28 (Reuter). — Toutes les
cloches des églises de Nicosie ont son-
né en signe d'allégresse, lorsque la nou-
velle y parvint de la libération de l'ar-
chevêque Makarios. Un orateur cypriote
grec déclare : « C'est la meilleure nou-
velle que nous ayons apprise depuis la
proclamation de l'état d'exception.

Les Cypriotes grecs, hommes, femmes
et enfants, ont déferlé dans les rues
de Nicosie et des autres villes de l'île
à l'annonce de la libération de leur ar-
chevêque, communiquée par la radio de
Londres. De nombreuses femmes pleu-
raient et se signaient, en criant i c No-
tre ethnarque est libre •.

Giuseppe Montesi dit-il vrai ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans cette lettre, le romancier fait
savoir qu'il ne lui est pas possible
de venir à Venise, étant retenu par
des obligations professionnelles. Il
ajoute que sa femme ne pourra, elle
non plus, venir témoigner, pour des
raisons de santé.

La défense de PlccionJ insiste cepen-
dant pour qjue Félicien Marceau et sa
femme soient in terrogés à Paris par
voie de commission rogatoire diplo-
matique.

Interrogatoire de Gluseppe Montes!
Avec le témoin suivant, M. Arturo

Musco, questeur, c'est-à-dire préfet de
police die Rome, on va aborder l'un
des chapitres les plus importants de
cette étrange histoire.

M. Musco a fait faire une enquête
sur Giuseppe Montes!, le jeune oncle
de Wilma que la rumeur publique dé-
signe comme le « mauvais sujet » de la
famiille. Le questeur a recueilli sur son
comipte un certain nombre d'éléments
susceptibles de faire planer sur lui
des soupçons.

Giuseppe Montesi vient déposer. C'est
un bel homme d'une trentaine d'années.
Il n'est pas nécessaire d'insister beau-
coup pour qu'il s'explique longuement
avec une grande complaisance. On a
voulu le perdre, dit-il. Ses camarades
de travail ont suivi les ordres du
directeur de l'imprimerie et ont menti.
Le 9 aivril, il n'a pas quitté son bureau.

U a quitté son travail entre 20 heu-
res et 20 h. 30 et est rentré chez ses

parents comme chaque soir pour dîner.
Autour de la table familiale avaient
pris place, comme d'habitude, son
père, sa mère, deux de ses frères, sa
sœur et enfin sa fiancée. Vers 21 h. 30
ou 21 h. 45 aiu plus taird, il est ressorti
pour raccompagner sa fiancée chez
elle. Il n'est rentré à nouveau que peu
après 23 heures. C'est alors qu'on bai
a appris que la mère de Wilma, sa
belle-sœur, avait téléphoné pour signa-
ler la disparition de sa fille.

Un point controversé
A oe point précis, lé substitut Pal-

minteri se lève et intenrompt brusque-
ment le témoin :

« Ce que vous dites est faux... Vous
n'étiez pas chez , vous à 21 heures .»

Giuseppe i « Je suis certain que j'y
étais.,. »

Le substitut (d^une voix tonitruante) :
« C'est impossible... Il a été prouvé

que c'est à 21 heures que Mme Montesi
mère a téléphoné chez vous et on lui
a répondu que vous n'étiez pas là. »

Giuseppe i « Je suis sûr de oe que
Je dis ».

Le substitut (menaçant) ! « Vous
maintenez donc 7 Prenez garde à vos
paroles »...

Giuseppe : « Je maintiens ».
Le substitut (manifestement furieux) t

« Dans ces conditions, mon sieur le pré-
sident, il est indispensable de con-
fronter tous les témoins de cet épi-
sode.

L'audience de samedi sera consacrée
à cette confrontation générale.

Prisonnier
dans un vagon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De l'eau, de l'eau

Gus Isoldl rangeait mercredi son ca-
mion près d'un vagon frigorifique en
gare de Jersey City (banlieue de î^ew-
York). Il brisa, comme d'habitude, le
plombage et poussa la porte.

« Soudain, raconte le camionneur, un
visage hirsute surgit au milieu des
pommes de terre.

— Qu» diable fabriquez-vous là-de-
dans ?

— Je suis de West Point , répondit le
garçon en bombant le torse.

Au moment où le jeune cadet sautait
à terre, Isoldi et un camarade le sai-
sirent.

— De l'eau, de l'eau, réclama-t-il fai-
blement.

Comment Jérôme Lee Gibbons s'est-il
trouvé dans cette incroyable situation ?

Par pitié, des petits pois !

Il le raconta ainsi à ses sauveteurs :
— Le 17 mars dernier, je rentrais à

West Point. Sur le chemin du retour,
je fus pris d'un coup de cafard. Mais ,
surtout, j'avais peur d'échouer aux
épreuves physiques des examens et
d'être renvoyé de l'école.

Dans sa rêverie solitaire, Gibbons se
trouva bientôt au milieu d'une gare de
triage. Cédant au sommeil , il grimpa
dans le premier vagon qu'il trouva et
s'endormit au milieu des pommes de
terre. Le lendemain, il se réveillait ber-
cé par le choc rythmé des roues sur
la voie i 11 roulait et était enfermé.

Le récit du jeune cadet fut alors in-
terrompu par le garçon de l'établisse-
ment :

— Pour déjeuner, nous avons du rôti
de veau et comme légumes des frites ,
de la purée de pomme de terre...

— Par pitié, des petits pois I implo-
ra Jérôme Lee Gibbons.

Procès de Budapest
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est à la prochaine audience, soit
samedi ou lundi, que commenceront à
prendre la parole les défenseurs des
écrivains et journalistes inculpés dans
l'affaire.

Arrestations de prêtres
CITÉ DU VATICAN, 28 (A.F.P.). —

Mgr Joseph Petery, évêque de Vacz,
a été interné par les autorités com-
munistes hongroises, près de la fron-
tière slovaque, rapporte la radio du
Vatican, qui ajoute que l'abbé Wenelln
Emry, président de la congrégation
hongroise des cisterciens et Mgr Zakar,
secrétaire du cardinal Mimdszenty ont
été également arrêtés. Mgr Zakar, in-
terné après le procès du primat de
Hongrie, avait été libéré lors de la
révolution d'octobre.

Deux explosions
dans une usine
pyrotechnique

MEXIQ UE

9 morts, 160 blessés

MEXICO, 28 (Reuter). — Deux dé-
flagrations, à un quart d'heure d'inter-
valle, creusant un cratère de 3 mètres
de profondeur et de 27 mètres de dia-
mètre, ont éclaté, mercredi après-midi,
dans une usine pyrotechnique de
« Colonia fédéral » près de Mexico. Les
vitres ont volé en éclats dans un rayon
de deux kilomètres. Le nombre des
victimes s'élevait à neuf morts et cen t
soixante blessés. Une vingta in e d'en-
fants se trouveraient parmi les blessés
grièvement atteints.

Il semble que le sinistre a été pro-
voqué pair l'imprudence de la femme
du gardien de l'usine qui se serait
absentée en laissant allumé un fou r-
neau dont des étincelles ont jail li sur
la poudre.

Les autorités mexicaines ont annoncé
la nuit dernière des mesures très stric-
tes visan t à exercer un contrôle rigou-
reux sur l'usage des explosifs. Elles
ont lancé un appel à la population
l'Invitant à dénoncer l'existence de
toute manufacture ou dépôt de poudre
et d'explosifs susceptible de constituer
un danger.

La petite Europe est née...
FOGGIA (Italie), 28 (Ansa). — A

l'heure oie, lundi, étaient signés, au
Capitale romain, les traités du mar-
ché commun européen et de l 'Eura-
tom, une fillette venait au monde à
Foggia . Ses parents lui ont donné le
nom d'Europe...

L'URSS accuse la France et Israël
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

f De leur côté, selon les informations
<te k presse occidentale — indique
encore la déclaration de l'agence Tass
— les représentants officiels du gou-
vernement français ont donné à Israël
l'assurance que la France tiendrait éga-
lement ses promesses et lui accorderait
ton appui dans une nouvelle agression
contre l'Egypte. »

« Les forces aériennes
françaises sont prêtes »

aOn indique qu'en cas de besoin ,
te forces aériennes françaises sont

prêtes à prendre part à urne attaïque
contre l'Egypte et à assurer la couver-
ture des troupes israéllennies, et on
affiche ouvertement les préparatifs
faits en France pour seconder Israël
dans son agression contre l'Egypte.
Il convient de noter que ces infor-
mations de la presse n'ont pas été
démenties par le gouvernement fran-
çais. Tou s ces faits ne peuvent pas
ne pas attirer l'atten t ion de l'opinion
mondiale qui avait résolument con-
damn é l'aigression commise contre
l'Egypte, par la France, la Grande-
Bretagne et Israël .

Ils prouvent que les colonisateurs et
leurs complices continuen t à jouer

avec le feu, que des tentatives sont
toujours faites pour déclencher, par
l'intermédiaire d'Israël, une provocation
dangereuse dirigée contre l'Egypte et
les autres pays arabes qui défendent
leur souveraineté et leurs droits légi-
times.

Dans les milieux dirigeants de l'U.R .
S.S., on estime que le gouvernement
soviétique reste comme par le passé
un adversaire résolu de tout emploi
de la force contre les pays du Proche
et du Moyen-Orient. Le déclenchement
d'une nouvelle agression contre l'Egyp-
te, conclut l'agence Tass, créerait une
situation dangereuse et la menace di-
recte d'un large conflit armé compor-
tant de graves conséquences pour la
cause de la paix.

M. Hammarskjoeld
de retour à New-York

N EW-YORK , 28 (Reuter). — M. Dag
Hammarskjoeld^ secrétaire général de
l'O.N .U., est rentré jeudi matin à New-
York, pour avoir après ses entretiens
avec le président Nasser, d'autres con-
versations diplomatiques. Il a déclaré
à son arrivée à l'aéroport d'Idlewild,
qu'il espérai t que ses entretiens avec
le président Nasser se révéleront utiles.
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Chapelle des Terreaux, 15 h.
Heure de prière pour les malades

llll Deux jours
^S  ̂devant Dieu

Ecluse 20
2 et 3 avril, 9 a. 15, 14 h. 30, 20 h.

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

Dimanche à mercredi 31 mars
1, 2 et 3 avril, chaque Jour à 20 heures

« La Voie du Salut »
Causeries publiques et gratuites

par M. GASTON RACINE, de Nice
CHOEUR MIXTE SOIJC

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15, Prédication aveo
Cérémonie baptismale

par immersion
Vous êtes cordialement Invité

Entrée libre

Ce soiir, à 20 h. 15,
à la Collégiale

RÉCITAL D'ORGUE
donné par ,

J.-J. GRUNENWALD, de Paris | j
Location chez STRUBIN (librairie

Reymond)

MAZDAZNAN
Vendredi 29 mars, à 20 h. 15
collège des Terreaux

Salle 13
Causerie présentée par René GORTEAU

de Paris, sur

Sarah Bernardt
L'influence de l'enseignement
niazdaznan dans sa carrière

de comédienne
Entrée libre

Société philatélique, Neuchâtel
Samedi 30 mars, dès 14 heures .

Hôtel Citv, ler étage

BOURSE aux TIMBRES I
Table des Jeunes

est fermée cet après-midi
pour cause de deuil 1

Samedi, grande vente
de nos traditionnelles

petites langues de boeuf
fraîches, très avantageuses

Boucherie M. HOFMANN
Eue Jlleuiy 20 - Tél_ 51050

PARIS, 29 (A.F.P.). — On annonce
dans les couloirs que le gouverne-
ment a obtenu la confiance par 221
voix contre 188. . tyty

La confiance
à M. Mollet

C est mercredi après-midi qu'a eu
lieu, à Berne, l'ensevelissement de M.
René Dubois, procureur général de la
Confédération. Aucun conseiller fédé-
ral n'était venu représenter l'autorité
suprême. En revanche, une foule d'amis
et de collègues tint à accompanger la
dépouille mortelle de René Dubois à
sa dernière demeure. Le parti socia-
liste suisse était représenté par son
président , M. Bringolf , conseiller na-
tional , et par d'autres .députés aux
Chambres. M. FUrst , procureur général
extraordinaire de la Confédération ,
vint s'incliner devant la dépouille
mortelle et présenter ses condoléances
à la veuve du disparu.

Le pasteur Hemmeler, de la paroisse
romande de Berne, fit un culte très
émouvant dans sa sobriété et non élé-
vation. . .

Les obsèques
de René Dubois «  ̂VENTE DU

TW REMISH
Sffw C'est demain samedi

X555f :lUo la vento du Red-
VJ Fish se déroulera, dés
> 10 heures, au Casino

de la Rotonde. Cette
vente, qui marque le quarantième anni-
versaire de la société, donnera à cha-
cun l'occasion de faire des achats Inté-
ressants aux nombreux étalages présen-
tés d'originale façon.

Le programme prévolt l'apéritif s, 11
heures, l'après-mldl, des Jeux et con-
cours, et, en soirée, un souper suivi d'un
bal mené par l'orchestre Dixieland Band,
excellente formation de musiciens de la
région.

Une visite & la Rotonde s'impose pour
chacun. Tous en remporteront un bon
souvenir.



Faut-il éloigner
les jeunes cyclistes

de nos routes ?
C'est la question que se posent les

dirigeants du Touring-Club suisse.
La loi suisse interdit à tout enfant
n'ayant pas atteint l 'âge de scolarité
d'emprunter les routes à circulation
intense. Mais que faut- i l  entendre
par circulation intense ? A l'heure
actuelle, la majorité de nos chaus-
sées ne tombent-elles pas dans cette
catégorie ? Fa ut-il alors interdire
aux jeunes enfants  d'enfourcher une
bicyclette ? Cette mesure se révé-
lerait des plus prudentes, car un
cycliste ne comptant pas plus que
six ou sept ans court un danger
continuel.

Si la loi ne fa i t  pas d'objection
quant aux enfants en âge de sco-
larité , quel est cependant leur sort
dans la circulation actuelle ? L 'ac-
croissement toujours p lus considé-
rable de la circulation oblige les
usagers à f a ire preuve de discip line,
de capacité de jugement et de déci-
sion. Un enfant  n'ayant pas atteint
quatorze ans peut d i f f i c i l emen t  p os-
séder ces qualités qui fon t , d'ail-
leurs, si souvent dé fau t  aux adultes
eux-mêmes. Il existe donc là un pro -
blème qu'un article de loi ne par-
viendra pas à résoudre. Il appar-
tient aux parents de conseiller ju-
dicieusement leurs enfants et de les
inciter à renoncer aux routes à cir-
culation intense. Il f a u t  également
combattre l' op inion de certa ines
personnes estimant que l'enfant doit
faire lui-même son éducation et que
les expériences personnelles consti-
tuent encore le meilleur maître. On
sait trop le prix qu'il f a u t , hélas !
si souvent, payer ce genre de leçons.

Certes, relève le T.C.S., c'est abor-
der là une redoutable question , tant
il est vrai qu 'A la campagne surtout
la bicyclette joue un rôle essentiel
dans les lia isons accélérées ferme -
champs - école - vois ins - emp lettes,
etc. Et la « petite reine » ;/ compte
sans doute ses adep tes les p lus
jeunes.

Néanmoins, sans prétendre rien
trancher, il est évident que ce pro-
blème devra être traité tôt ou tard ,
conclut le T.C.S. NEMO.

IATJ JOUR LE JOUR

du jeudi 28 mars 1957
pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Baves » —. .50
Choux-raves » —. .50
Epinards » 1.— 1J.0
Pois, gourmands ... » —.— 3.—
Carottes » —. .80
Poireaux blancs ... » 1.20 1.30
Poireaux verts . . . .  » —.— 1.—
Laitues » 1.30 —.—
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux de Bruxelles . » —.— 1.20
Choux-fleurs » 1.10 1.30
Endives » —.— 1.30
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —. .80
Radis . la botte —. .60
Pommes le kilo —.60 1.60
Poires » 1.60 2.—
Noix » 2.60 3.80
Châtaignes » —.— 1.70
Oranges » 1.30 1.50
Mandarines » _.— 1.50
Œufs la douz. —.— 2.80
Beurre de table . . ..  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine ... » —.— 7.6O
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . ..  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.50 7.50
Vache » 4.80 6.40
Veau » 6.60 9.80
Mouton » 550 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé ... . » —.— 7.—

MERCURIALE DU MARCHÉ
; DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 28 mars

Température : Moyenne : 12,8; min. : 10,3;
max. : 15,3. Baromètre : Moyenne : 722,4
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Direc-
tion : du secteur ouest ; force : modéré
Etat du ciel : couvert à très nuageux ;
gouttes de pluie la nuit et entre 17 h
et 18 heures.

Niveau clu lac du 27 mars, à 6 h. 30: 429.53
Niveau du lac du 28 mars à 6 h. 30: 429.51

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Nuageux à très nua-
geux, partiellement ensoleillé. Tempéra-
ture en hausse pendant la journée. Nord-
ouest et nord-est de la Suisse, Suisse
centrale, nord et centre des Grisons :
Très nuageux, éclaircies passagères. Vents
modérés du secteur ouest. Sud des Alpes
et Engadlne : Vendredi , éclaircies au
cours de la Journée. Températures en
plaine comprises entre la et 17 degrés
dans l'après-mldl.

Les nouveaux trolleybus arrivent

Avec leur autobus No 92, les T.N. ont remorqué, par la route, de Genève
à Neuchâtel, un des nouveaux véhicules, qui avait été exposé au Salon

de l'automobile. Le voici arrivant en terre neuchâteloise,
sur la magnifique route de Vaumarcus.

(Press Photo Actualité.)

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. B.
Houriet , assisté de M. Grau , commis-
greffier.

Ivresse au volant
Le cas de Georges Deley, prévenu

d'ivresse au volant et autres infractions
à la L. A., est grave, puisque D. se pré-
sente pour la troisième fois devant un
tribunal pour ivresse au volant. Le pré-
venu, habitant le canton de Fribourg,
fut arrêté à Neuchâtel par des agents
dans la nuit du 5 décembre alors qu 'il
faisait marcher son appareil avertis-
seur d'une manière aussi immodérée
qu 'insolite. La prise de sang faite aus-
sitôt révéla une alcoolémie de 2,37 gr.
pour mille , taux d'une ivresse grave.
D. qui semble avoir un souvenir assez
vague de cette malheureuse soirée,
n'avoue qu 'une faible consommation
d'alcool.

Se ralliant aux propositions du pro-
cureur général, le tribunal condamne
Georges Deley à 15 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, à une amende de 10
francs et au paiement de 138 fr. 80
de frais.

Une collision
J.-P. G. n'a pas prêté toute l'attention

qu'il devait en démarrant avec sa voi-
ture et est ainsi responsable de la
collision survenue peu après son dé-
part. Cette inattention lui vaut 25 fr.
d'amende.
Il avait renversé une femme âgée

C'est également une amende de 25 fr.
qui est infligée à P. qui a renversé
une femme âgée en faisant une fausse
manœuvre au cours d'une leçon de con-
duite. Quant au maître qui l'accompa-
gnait — non professionnel — il a fait
ce qui était possible pour éviter l'acci-
dent et il est libéré .

Bénéficiant du doute, un prévenu est
libéré.

La danseuse Marion Junod a donné
lundi dernier un récital dans la cap i-
tale française.  En voici un écho :

En regardant danser Marion Junod
devant le public parisien , je me repor-
tais à mes années d'adolescence où , au
cours des « soirées familières » elle
venait faire des intermèdes. J'y chan-
tais moi-même la « Chanson d'AIiénor >
ou le « Blé qui lève » devant un public
endimanché et amical et je revois ces
visages tantôt graves, amusés ou scep-
tiques. J'en entends encore les senten-
ces enthousiastes , marquées au coin
d'un peu d'émotion et souvent accom-
pagnées de solennels encouragements...

Marion Junod a partagé avec moi
ces premiers succès et lundi soir , à
Paris , assis à côté d'Emile Vuillermoz,
le père de la criti que musicale fran-
çaise , je savourais ses propos laudatifs ,
fier comme les « chevrons » devant le
succès de ma compatriote. Les milieux
parisiens de la danse étaient présents,
fraternels et séduits par ce beau travail
de patiente mise au point , par l'origi-
nal i té  totale de ces « créations », enfin
par la plasti que et les dons physiques
de Marion Junod.

Marie-Louise de Marval fit vivre mu-
sicalement toutes ces oeuvres avec le
goût le meilleur et une présence infi-
niment sympathi que qu 'un piano dé-
testable ne parvint pas à amoindrir.

Pierre Mollet.

Concerts dans les hôpitaux
Les malades de l'hôpital Pourtalès ont

eu le plaisir d'entendre, dans le cou-
rant du mois de mars, des concerts
donnés par le chœur d'hommes « La
Concorde », de Peseux, le chœur de
l'Armée du salut , la fanfare de la
Croix-Bleue et le chœur d'hommes
« Echo du Vignoble », de Cortaiilod.

Une fillette légèrement blessée
Hier à 15 h. 35, à l'intersection des

mes Parcs - Brévard s, un automobiliste
de Lyss, M. S., remarqua unie fillette
qui traversait la route en empruntant
le passage clouté ; il freina mais ne
put éviter la petite A.-C. P. qui fut
renversée et conduite à l'hôpital des
Cadolles par un automobiliste complai-
sant. Souffra nt d'une légère commo-
tion , elle a pu regagner son domicile.

Succès d'une artiste
neuchâteloise à Paris

(c) Mardi soir , à la salle de spectacles
de la Coudre, M. Pierre Vittoz , mis-
sionnaire , parlait de son séjour de six
ans passé au sein de la seule com-
munauté  chrétienne située au nord de
l'Himalaya. Après que M. L. Junod ,
président des sociétés locales, eut
présenté le conférencier et son sujet,
le chœur d'hommes « Echo de Fon-
taine-André » ouvrit la soirée par
deux bonnes productions. Puis M. Vit-
toz entraîna son auditoire sur les
hauts p lateaux du Tibet , et, à l'aide
d'excellents clichés, il familiarisa
quel que peu les spectateurs avec ces
paysages arides et désolés où il ne
pleut jamais , ces régions i n f i n i m e n t
vastes dont la chaîne gigantesque de
l 'Himalaya est à l'échelle des plaines ,
ces peup lades aux coutumes étranges
et à la mentalité si différente de no-
tre civilisation occidentale. L'orateur
a rapporté de ce pays pas mal d'im-
pressions fortes , entre autres certaines
excursions qu 'il fi t  en compagnie du
guide Raymond Lambert dans la ré-
gion du « toit du monde». Mais 11 a
aussi appris à bien connaître ses ha-
bitants  pour qui l'envol du temps ne
compte pas, qui ne connaissent pas
l'usage de la roue et dont le cheval
reste le moyen de dép lacement rap ide.

C'est la quatrième fois qu 'à travers
les âges l'œuvre missionnaire a été
réentreprise chez les Tibétains ; aussi
M. Vittoz démontra-t-il la nécessité
de mainteni r  le contact avec cette
population.

En l'absence du pasteur Clerc, c'est
M. Terrisse qui mit  un point f inal  à
cette conférence donnée au profit des
missions.

LA COUDRE

Une intéressante conférence

BOUDRY

Une chasse à l'homme
aboutit à deux arrestations

Hier matin , vers 9 heures, un habi-
tant de Bevaix signalait au p r o p r i é t a i r e
d'une voiture que deux passants cher-
chaient à voler son bien . Ces deux
personnages s'enfuirent en direction de
Chauvigny alors que les polices de
Boudry, Saint-Aubin et Cortaiilod bat-
talent la région et établissaient des
barrages. Ayant volé une moto , les
deux malfaiteurs descendirent en di-
rection de Boudry. Ils se jetèrent sur
un barrage de la police, firent demi-
tour pour être pris par un second
barrage sur le pont près des fabriques .
Il s'agit de deux jeunes Bernois , Bû-
cher , 23 ans, et Schmocker, 20 ans.
Ils ont été conduits à Neuchâtel à
disposition du juge.

Le tracé de la future route
cantonale

A fin décembre, une pétition , si gnée
par cent vingt-deux citoyens de Bou-
dry, avait été adressée au Conseil
d'Etat. Elle demandait que la sécurité
des écoliers soit garantie sur le tracé
de la nouvelle route cantonale.

On apprend que d'entente avec l'ins-
pection fédérale des travaux publics ,
le département cantonal met au point
un projet qui fera passer la route et
la ligne de tramways en bordure de
l'Areuse, au sud du collège.

AUVERNIER
Une gentille surprise

(c) Sur le chemin du bord du lac, la
commune a érigé une fontaine rustique
en deux troncs d'arbre. Elle rendra ser-
vice aux campeurs.

PESEUX
Un piéton renversé

Hier à 14 h. 25, sur la route de
Neuchâtel , une voiture française qui
circulait en direction de Neuchâtel, a
renversé un piéton, M. A. P. Se plai-
gnant de douleurs à une jambe, 11 a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par les soins de l'ambulance de la
police. Il a pu ensuite regagner son
domicile.

ÉLARGISSEMENT DE ROUTE À PESEUX

Lundi dernier, on a commencé, à Peseux, les travaux d'élargissement
de la route de Neuchâtel.

(Press Photo Actualité.)

FLEURIER
Le tracé

de la nouvelle route
internationale

(c) Le service cantonal des ponts et
chaussées va soumettre à l'enquête pu-
blique le plan d'alignement concernant
le tracé dans notre commune de la fu-
ture route internationale Neuchâtel -
Pontarlier.

Selon les plans établis , un nouveau
pont sera construit au Pont-de-la-Roche
puis la route suivra un tracé au sud
entre l'Areuse et la patinoire. Elle fran-
chira le Buttes à peu près au confluent
de cette rivière avec l'Areuse, se pro-
longera par l'actuelle avenue de l'Areu-
se et , à proximité des abattoirs , un
troisième pont en oblique permettra de
rejoindre le tronçon qui existe actuel-
lement au sud de la forêt de la Caro-
line.

Puis de nombreuses courbes seront
supprimées jusqu 'à Boveresse et dans
cette localité la route passera au nord
du collège pour se diriger sur Couvet
par la chaussée qui existe déjà mais
qui devra être passablement améliorée.

On constate donc que le premier pro-
jet de faire passer la future route in-
ternationale par les quartiers de Belle-
Ile et de Belle-Roche , à Fleurier , a été
abandonné comme il n 'est plus question
d'un tracé entre Boveresse et Môtiers
où les terrains sont très marécageux.
Lorsque les travaux seront entrepris , ils
débuteront par la modernisation dans
le secteur Fleurier - Boveresse, celui de
Boveresse - Couvet étant prévu en se-
cond lieu.

Le nouveau comité
de l'hôpital

(c) Le nouveau comité administratif de
l'hôpital désigné samedi par la commis-
sion générale , s'est réuni mercredi soir
et s'est constitué de la manière sulvan-
tse : président ," M. Jean Schelling ; vice-
président , M. Philippe Jéquier ; secrétai-
re-correspondant, M. Edouard Jeannin ;
caissier et secrétaire aux verbaux , M. Ar-
mand Berthoud ; économe , M. Rémy Ban-
deller ; assesseurs, MM. René Jéquier et
Louis-F. Lambëlet.

MOTIERS
Comptes communaux

(c) Les comptes communaux de 1956 ont
été distribués aux membres du Conseil
général et seront examinés lors de la
prochaine assemblée de celui-ci, le 17
avril prochain. Alors que le budget pré-
voyait 161 fr. 35 de déficit, celui-ci
s'élève au compte d'exercice clos à
4198 fr. 75. Cette différence est en grande
partie imputable à l'amélioration des sa-
laires, tant de ceux du personnel com-
munal que de ceux du corps enseignant.

BUTTES
De la chaire au pupitre

(sp) M. Serge Bouquet , pasteur à Sa-
vagnier , a été nommé ins t i tu teur  de
la première classe primaire en rem-
placement de M. Phil i ppe Lebet , qui
quittera la localité pour s'installer
à Bôle.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un boucher blessé

(c) Jeudi, un accident de travail s'est
produit aux abattoirs de la ville. Un
jeun e boucher , âgé de 28 ams, a dû
être transporté à l'hôpital souffrant
d'une profonde blesisure à l'index de
la main gauche occasionnée par un
couteau, à la suite d'un faux mouve-
ment.

LE LOCLE
La reconstruction

de la rue Girardet
(c) Après l'Etat de Neuchâtel , c'est à
la commune du Locle qu 'il appartient de
reconstruire et de corriger la rue Gi-
rardet. Les travaux ont commencé par
la démolition de l'immeuble ancienne-
ment Augsburger puis , dès samedi, la
circulation sera détournée par la rue
du Progrès pour permettre l'exécution
des travaux.

Floraison précoce
(c) La température clémente des mois
de février et de mars a favorisé le ré-
veil de la nature.

A la rue Girardet , un poirier est en
pleine floraison. Le cas n'est pas unique.
On signale des pommiers en fleurs aux
Frètes et à certains endroits le lilas
fait mine de sortir .

PRFLES
Ecole ménagère

(sp) Les cours complémentaires post-
scolaires se termineront samedi prochain
dans les nouveaux locaux aménagés
par la commune de Prêles. Onze jeunes
filles de la Montagne-de-Diesse ont suivi
ces cours avec grand profit.

Les cours pour les fillettes de neu-
vième année scolaire des villages du
plateau commenceront le samedi 27 avril
au collège de Prèles. Grâce aux nou-
veaux locaux , les leçons se poursuivront
tous les samedis jusqu'à terminaison
du programme.

BIENNE
Attentats à la pudeur

(c) Siégean t jeudi matin sous la prési-
dence de M. A. Auroi, le tribunal
correctionnel a condamné un triste
individu, St. P., ouvrier saisonnier tra-
vaillant à Bienne , qui avait commis
au couirs de ces deux dernières années
des actes contraires à la pudeur sur
cinq fillettes. L'inculpé devra purger
10 mois de prison et assumer les frais
s'élevant à 1020 francs.

Deux cambriolages
(c) Ces jours passés, un cambrioleur
a pénétré par effraction dans une
boulangerie de la rue Dufour. Il s'est
empare de quelques bijoux et de 300
à 400 francs.

Un second cambriolage a été commis
dan s le magasin de chaussures Ludwig,
à la rue Centrale. Là, le malfaiteur
s'est introduit par une lucarne dans
la cage de l'escalier. Il démolit la
caisse enregistreuse pour la vider de
son contenu , soit environ 400 francs.

Est-ce le même individu qui a opéré
dans les deux cas ? La police n'a pas
encore pu éclaircir l'affaire, ni arrêter
le ou les auteurs de ces délits.

YVERDON
Blessé par un attelage

emballé
(c) Mercredi , vers 17 heures , un do-
mesti que de campagne , Italien d'ori-
gine , conduisait un attelage , le long
d' un chemin vicinal , à la sortie du
village de Champvent. Soudain , les
deux chevaux s'emballèrent, M. Anto-
nio Taraborello, 23 ans, tomba sur le
timon , puis au sol, où il fut traîné.
Blessé au visage et au ventre, il se re-
leva , mais au début de la soirée , il dut
être transporté à l'hôp ital d'Orbe, l'in-
testin étant probablement perforé.

L'un de chevaux, un jeune poulain ,
dont les jambes étaient cassées, a dû
être abattu.

Un char de foin
sur la chaussée

(c) Hier après-midi , à 16 h. 20, un
char de foin appartenant à un agricul-
teur de Cheseaux-Noréaz s'est renversé
à la rue du Casino , près du poste de
police , où des fouilles ont été ouvertes
pour la pose de câbles tél éphoni ques.
Un service de circulation a dû être
établi pour permettre de recharger le
char, travail qui a duré une heure en-
viron.

PAYERNE
La nature est en avance

(sp) Le temps chaud et ensoleillé dont
nous avons été gratifiés durant tout le
mois de mars a provoqué un réveil
prématuré de la nature. C'est ainsi que
de nombreux arbres fruitiers sont en
fleurs avec un mois d'avance au moins:
poiriers , pêchers, abricotiers, cerisiers
printaniers , etc.

Pourvu qu'un brusque retour du froid
n'anéantisse pas cette floraison précoce.
CORCELLES - PRÈS - PAYERNE

Concours d'architecture
(sp) Un concours d'architecture a été
ouvert par les autorités communales en
vue de la construction d'un grand bâti-
ment comprenant : auberge communale,
grande salle, salle du conseil , etc.

Huit projets non signés ont été livrés
dans le délai prescrit. Une somme de
10.000 fr . doit couvrir les frais et récom-
penser les meilleurs travaux, qui seront
jugés par un jury indépendant présidé
par M. Vlrieux, architecte de l'Etat.

Les projets sont exposés durant une
semaine.

t LE MENU DÛ JOUR j; Croûtes aux champignons j
' Choux-fleur en sauce Z
; Pommes de terre à l'allemande X
{ Tranche de foie t
t Pâtisserie I
; ... et la manière de le préparer t
j Pommes de terre à l'allemande. J
j — Couper les pommes de terre en 5
; fines rondelles, les cuire à l'eau sa- t
', lée pendant une dizaine de minu- ?
! tes, les égoutter et les dresser dans I
! un plat allant au four. Verser des- t
! sus une sauce béchamelle un peu j
! épaisse, ajouter du fromage râpé, :
; arroser de beurre et faire gratiner 2
; au four chaud un quart d'heure i
; environ. +
> i

Monsieur et Madame
Werner SORENSEN ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Olivier, Laurent
Neuchâtel , le 29 mars 1957.

Clinique du Dr Bonhôte Corcelles
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jacques GROSSEN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Michèle
le 28 mars 1957

Clinique du Crêt Mail 23

Madame Jean Keller-Aubry, à Nchâtel ;
Madame Pierrette Keller , à Lansanne ; n"
Madame et Monsieur Willv M...

Keller et leur f i l le , à Zurich ;
Madame Madeleine Keller et set „„

fants , à Neuchâtel ; en"
Monsieur et Madame Alfre d Kelleret leurs enfants , à Boudry ;
Madame Pierre Keller e"t ses enfantsà Boudry ; ^
Madame Elise Keller , à Boudry •
les familles Breguet , Udriet , SteinerDecreuze , Rognon , Kormann , Guyot'Pellaton , '
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part du dé-cès de

Monsieur Jean KELLER
fleuriste

leur cher époux , père , grand-pèrefrère , beau-fils , beau-frère, oncle etcousin , enlevé à leur tendre affectio n
dans sa 60me année , après une courtemaladie.

Neuchâtel , le 28 mars 1957.
(Epancheurs 8)

i*Que ta volonté soit faite.
Mat. 26 : 42.

L'incinération , sans suite , aura liensamedi 30 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1897 a le pénible devoir defaire part du décès de notre cher ami

Jean KELLER
L'incinération aura lieu samedi 80mars, à 14 heures.

Le comité du Cercle du Sapin a la
pénible devoir d'informer ses membrei
du décès de

Monsieur Jean KELLER
membre honoraire.

L'incinération , sans suite, aura Heu
samedi 30 mars 1957.

Culte au crématoire à 14 heures.
«¦ ¦ ii —wumm»

La société chorale a. L'Echo du Sapin*
a le triste devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jean KELLER
membre actif et honoraire.

Nous garderons de ce cher camarade
un souvenir inoubliable.

L'incinération, à laquelle tous lei
membres sont priés d'assister, aura
lieu samedi 30 mars 1957.

Culte au crématoire à 14 heures.
Bendez-vous des membres, à 13 h. 43,

à l'arrêt du tram de Beauregard.

Dieu est amour.
Monsieur Alfred Vessaz ;
Monsieur et Madame Francis Vessaz |
Madame veuve Alice Perrenoud, ses

enfants et petits-enfants, à Fleurier et
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Girard
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Monti , à
Arceuil (France) ;

Madame veuve Jean ' Fortis, ses en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel et
à Peseux ;

Madame veuve A. Jaequemin , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Paul Rohrbas-
»er, leurs enfants et petits-enfants ;

les familles Monti , à Cuzzago (Ita-
lie), à Yverdon et en France, Kung, à
Neuchâtel et à Corcelles , Vaucher, à
Neuchâtel , Delley, Dessibourg, Dubey,
Desjardins et Berset , à Delley et à
Genèv e,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Alfred VESSAZ
née Marie MONTI

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, nièce , tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui paisiblement , dans
sa 58me année.

Neuchâtel , le 28 mars 1957.
(Château 11)

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut. C'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi 30 mars, à 11 heures, dans
la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦1ULMHI«mlil.t»«1WaWTIilll II IMII

Le comité de l'Union suisse de»
maîtres serruriers et constructeurs, sec-
tion de Neuchâtel et environs, a !•
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Alfred VESSAZ
épouse et mère de ses cher s collègues,
Messieurs Alfred et Francis Vessaz.

L'enterrement , auquel les membres
sont priés d'assister , aura lieu 1*
samedi 30 mars, à 11 heures.

Monsieur et Madame Charles Trôhlcr-
Niederhauser , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Trôhler-
Fliickiger, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Maeder-
Dysli et leurs enfants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Dornbicr er-
Dysli et leurs enfants , à Thaï (Saint-
Gall),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Elise TR0HLER
née DYSLI

leur chère mère, belle-mère, soeur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 81me année,
après une douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 27 mars 1957.
(Coulon 6)

Repose en paix.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.

L'incinération aura lieu vendredi
29 mars, à 16 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par'

BERNE

Deux frères écrasés
par un tracteur

HETTISWIL, 28. — Mercredi après-
midi , Peter et Walter Riesen, deux
frères âgés de 18 et 8 ans, circulaient
près d'Hettiswil (district de Berthoud)
à bord d'un tracteur agricole. Le véhi-
cule sortit soudain de la route et se
renversa, écrasant les deux enfants qui
furent  tués sur le coup.

«ErVEVJB

Un ouvrier
tombe de six étages

et se tue
GENEVE , 28. — Un saisonnier italien ,

M. Igino dl Fant, âgé de 41 ans, qui
se trouvait sur le toit d'un immeuble
en construction de six étages, à la
rue Hoffmann , a fait une chute dans
le vide. Grièvement blessé, le malheu-
reux est mort en arrivant à la poli-
clinique. Il était originaire de Sacagna,
province d'Udine.
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Renouvellement
de la convention collective

de l'industrie horlogère
BIENNE , 28. — Les trois orga-

nisations horlog ères , F.H., U.B.A.H. et
Ebauches S.A. communi quent :

« Ainsi  que la presse s'en est fai t
l'écho à diverses reprises , les organisa-
tions horlogères F.H., U.B .A.H. et
Ebauches S.A. ont négocié ces derniers
mois la prorogation du régime conven-
tionnel qui les lie depuis 1928. En
date du 28 mars, elles sont arrivées
à une en tente et , dès lors, une conven-
tion révisée déploiera ses effets dès
le 1er avril prochain.

c Les organisations horlogères con-
ventionnelles manifestent ainsi leur
volonté de maintenir au pays une in-
dustrie qui fait honneur au travail
national et qui figure au deuxième
rang de nos industries suisses d'expor-
tation . »
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Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance a le regret de faire part
aux membres de la section de Neu-
châtel du décès de

Monsieur Henri HAUSER
membre actif.

Â NEUCHATEL fF &,•.
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